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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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NAUTIHUB VEUT FÉDÉRER LES  ACTEURS RÉGIONAUX
DU
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OPÉRATIONNEL DEPUIS SEPTEMBRE 2020, LE CLUSTER NAUTIHUB  
A VOCATION À ÊTRE LA PORTE D’ENTRÉE IDENTIFIABLE DES ACTEURS DE  
LA FILIÈRE NAUTIQUE POUR L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL.  

IL LES FÉDÈRE AUTOUR D’UN PROJET COMMUN.

Par Victor GALICE

A vec 400 entreprises soit 8 000 emplois 
pour plus de 1,1 Md€ de chiffre d’affaires, 
la région Pays de la Loire tient une place 
importante dans l’industrie nautique, no-
tamment avec des leaders internationaux 
comme le Groupe Bénéteau ou Privilège 
Marine qui représentent 43% des exporta-

tions françaises de bateaux de plaisance.
Avec des constructeurs et équipementiers, des structures de 
services aux usagers, une quarantaine de start-up innovantes, 
ainsi que plus de 400 structures privées ou associatives autour 
du tourisme nautique, la filière est diversifiée. NautiHub se 

foca lise sur l’accompagnement autour de quatre axes de com-
pétitivité : l’innovation, l’exportation, la performance indus-
trielle à travers les techniques de production et la formation. 

UN ÉCOSYSTÈME COMPLET AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE
Le cluster veut s’inscrire dans un maillage de structures d’ac-
compagnement auprès duquel les entreprises du nautisme 
peuvent déjà s’appuyer sur certains volets de leur compétiti-
vité : EMC2 et Pôle Mer Bretagne Atlantique sur le volet R&D, 
Atlanpole sur l’incubation de start-up, ou Nina pour la partie 
networking/mentoring.

Franck THOMAS,  
CEO de Bird-e-Marine.

©
 I.J
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VEUT FÉDÉRER LES  ACTEURS RÉGIONAUX
NAUTISME
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Auparavant responsable de l’activité Innovation du pôle de 
compétitivité automobile ID4Car, ancien responsable d’école de 
voile, Laurent Seigner est devenu responsable du cluster. « L’es-
prit de cette structure est de répondre de manière pragmatique 
à toutes les demandes terrain rencontrées par les entreprises 
de la filière, avec pour objectif de les amener à moyen terme 
sur des démarches ambitieuses et mutualisées » affirme-t-il.  
Animé par la Chambre de commerce et d’industrie, NautiHub 
bénéficie du soutien financier de la Région Pays de la Loire, Cap 
Atlantique, la Carene, Les Sables d’Olonne Développement et 
Nantes Métropole.
Les CCI Nantes St-Nazaire et Vendée s’engagent à mettre à 
disposition leurs moyens humains et logistiques pour animer 
NautiHub. « Nous voulons inciter à plus d’innovations et sou-
tenir les projets des entrepreneurs », assure Arnaud Ringeard, 
président de la CCI Vendée et du cluster.  
Quelques start-up bénéficient d’accompagnements. Comme la 
nantaise Bird-e-Marine, qui développe une motomarine élec-
trique à foils. Elle vise à « substituer un concept plus économe 
au jet-ski ». « Aujourd’hui en phase d’industrialisation et de 
commercialisation, nous accueillons positivement cette nou-
velle offre d’accompagnement dédiée au nautisme en mesure 
de traiter ces problématiques », reconnaît Franck Thomas, CEO 
de Bird-e-Marine.
Du côté du chantier naval vendéen Franck Roy, qui propose 
depuis vingt ans une gamme de day-boat néoclassiques, et 
qui développa aujourd’hui une stratégie d’innovation et d’ex-
port, « bénéficier d’un guichet unique permettant d’avoir de la 
visi bilité sur l’ensemble des possibilités d’accompagnement 
régional, va grandement faciliter les démarches des donneurs 
d’ordre de la filière », estime Romuald Tuffery, gérant des 
Constructions navales Franck Roy. 

UN CONCOURS D INNOVATION 
DANS LE NAUTISME
Co-organisé par l’association Nina et NautiHub, 
le concours Innovation Nautisme récompense 
les entreprises implantées en Pays de la Loire 
qui proposent des solutions aux futurs enjeux de 
la filière. Le projet doit apporter une innovation 
ou une nouveauté produit, service, d’usage ou 
de business model. Les entreprises ont jusqu’au 
23 octobre 2020 pour candidater. 
Lors des deux premières éditions, les entreprises 
Temo (solution de propulsion électroportative) et 
Bathô (chantier naval spécialisé dans le réemploi 
de bateaux transformés en hébergement insolite), 
ont été respectivement lauréates 2019 et 2018.
La finale de l’édition 2020 aura lieu le 4 novembre 
après-midi, au cœur du Village du Vendée Globe 
aux Sables d’Olonne. Les finalistes pitcheront leur 
projet devant un jury. 

Plus d’infos : concours@wearenina.fr

L’INDUSTRIE NAUTIQUE 
EN PAYS DE LA LOIRE 

400 entreprises
8 000 emplois

+ de 1,1 M€ de chiffre d’affaires
2nde région française
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C ’est une expérimentation lancée en cette ren-
trée par la CCI Nantes St-Nazaire, le centre de 
formation Intelligence apprentie (iA) partenaire 
de la CCI, le groupement d’employeurs Réso 
et l’IAE de Nantes. L’objectif ? « Développer 
l’apprentissage tout en apportant une solution 
à des commerçants dont le digital n’est pas le 

cœur de métier », expose Fabienne Rochedreux, responsable 
du département Commerce et tourisme à la CCI.
Ces organismes ont fait appel aux associations de commer-
çants Plein centre et Unacod pour trouver des établissements 
intéressés. Résultat, cinq entreprises* ainsi que Plein centre se 
partagent actuellement deux apprenties issues de la licence 
pro « E-commerce et marketing numérique ». Histoire de se 
mettre à la page sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de 
recruter un temps complet. Le groupement d’employeur em-
ploie les apprentis et gère les questions liées à leur contrat de 
travail. Chaque commerçant paye 160€ par journée de travail. 
« Réso n’engrange pas de marges sur ce dispositif pour éviter 
des coûts trop lourds pour les professionnels », tient à préciser 
Fabienne Rochedreux.

UN TUTORAT ASSURÉ PAR RÉSO
Jérômé Caillé, co-fondateur du salon Un Hair naturel (trois 
salons à Nantes) témoigne : « Nous avions un gros besoin 
pour gérer les avis sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, la ré-
putation se fait beaucoup en ligne et nous n’avions ni le temps 
ni la compétence de nous en occuper. On répondait aux avis 
négatifs mais nous ne trouvions pas nécessaire de remercier 
pour les avis positifs… Alors que, bien sûr, ça l’est. » Les deux 
apprenties alternent deux semaines à l’IAE et deux semaines 
en entreprise où elles sont dispatchées en fonction des jours 
auprès des commerçants. Le lundi est réservé pour une jour-
née auprès de leur tuteur au sein de Réso, un professionnel 
en capacité de les accompagner sur leur poste de community 
manager, ce que ne pourrait faire les commerces d’accueil.

PLUSIEURS ACTEURS NANTAIS SE SONT ALLIÉS AFIN DE TESTER UN PROJET DE  
MUTUALISATION D’APPRENTIS CHEZ DES COMMERÇANTS OU ARTISANS DÉSIREUX  
DE TRAVAILLER LEUR COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. IL EN RESSORT  

DES PREMIERS PAS ENCOURAGEANTS.

Par Julie CATEAU

ET SI VOUS PRENIEZ  
UN APPRENTI MUTUALISÉ ?

Dorine Duval, l’une des deux alternantes, est enthousiaste 
face au challenge de travailler la communication de cinq com-
merces différents : « Chaque professionnel a des attentes 
différentes, en termes de message ou selon son niveau de 
connaissance des réseaux sociaux. Donc je m’adapte. L’un aime 
utiliser des smileys, un autre pas du tout… » Après avoir en-
visagé des études plus longues, elle est ravie de pouvoir se 
sentir opérationnelle rapidement : « Découvrir ainsi plusieurs 
secteurs d’activité est passionnant. »
L’engagement dure de septembre 2020 à septembre 2021. 
« Il s’agit d’une expérimentation. Nous verrons ensuite si on 
l’élargit, notamment à Saint-Nazaire », précise Fabienne 
Rochedreux.

* Il s’agit de la boucherie Touzet à Talensac, le salon Le Coiffeur d’Hugues 
Frioux, vice-président à la CCI, le salon Un Hair naturel, le domaine viticole  
Les Trois toits à Vertou et le fleuriste Au Vertige à Pirmil.

Jérôme CAILLÉ de Un Hair naturel et Dorine DUVAL, apprentie community 
manager.

©
 I.
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CULTURE ENTREPRISES : 
PRÉPAREZ VOTRE REBOND !

Décalé, mais pas annulé… Les salons qui se main-
tiennent malgré le contexte sanitaire font au-
jourd’hui figure d’exception. C’est le cas pour 
Culture Entreprises. Non seulement les orga-
nisateurs ont choisi de maintenir l’événement, 
mais ils se sont adaptés en axant les temps forts 
autour de la thématique incontournable du mo-

ment : le rebond. 
Des conférences (voir l’encadré), mais aussi des ateliers seront 
ainsi consacrés à cette question pour donner des pistes de ré-
flexion et aider de manière concrète les entreprises à se relan-
cer via les aides financières, l’intelligence collective et le digital 
comme leviers de croissance…
« Il ne s’agit pas pour autant d’oublier les autres thématiques », 
prévient néanmoins Matthieu Plouzeau, organisateur du salon. 

LE SALON DES ENTREPRISES DU SUD LOIRE-
ATLANTIQUE, DONT C’EST LA TROISIÈME ÉDITION 

CETTE ANNÉE, AXE SA THÉMATIQUE PRINCIPALE 
AUTOUR DU REBOND. RENDEZ-VOUS LES  

22 ET 23 OCTOBRE AU BIGNON AVEC, NOTAMMENT, 
QUELQUES BELLES TÊTES D’AFFICHE…

• Jeudi 22 octobre à 10 h : conférence d’ouverture par  
Henri-Jacques Citroën, petit-fils du fondateur de  
la marque aux chevrons. Elle sera consacrée aux enjeux  
de l’intelligence économique et son apport concret  
pour les entreprises.

• Jeudi 22 octobre à 19 h : soirée conférence avec  
Patrice Martin. L’ancien champion du monde de jet ski, 
aujourd’hui responsable des relations publiques du groupe 
spécialisé dans les RH Synergie, est également président de 
la Fédération française de ski nautique et de Wakeboard.  
Il s’exprimera sur la culture de l’objectif, partagée  
par le monde du sport et celui de l’entreprise.

• Vendredi 23 octobre à 14 h : Yann Trichard interviendra  
sur le thème « la confiance au cœur de la relance de  
nos entreprises ». Le président de la CCI Nantes St-Nazaire 
dressera le bilan de la situation économique actuelle sur 
notre territoire, et évoquera les perspectives d’avenir.

• Vendredi 23 octobre à 15 h 30 : Servan Lépine, dirigeant 
de la société Excelium à Orvault invitera les dirigeants 
à prendre la mesure des enjeux technologiques et 
réglementaires de la sécurité privée.

LES TEMPS FORTS DU SALON 

SALON CULTURE ENTREPRISES
Du 22 au 23 octobre, complexe sportif de la Brie,  

7 rue du Stade, au Bignon.
Jeudi 22 octobre 2020 : 9 h 00 – 18 h 30

Vendredi 23 octobre 2020 : 9 h 00 – 17 h 30
Informations et réservations :  

www.cultureentreprises-sudloire.fr

D’autres sujets en prise directe avec l’actualité, seront ainsi abor-
dés : atelier-débat sur le télétravail, conférence sur le facility 
management (externalisation des services), atelier pratique sur 
le co-développement, sur la qualité de vie au travail... Culture En-
treprises propose également des rendez-vous individuels d’une 
heure avec des experts (experts-comptables, conseil RH, pilo-
tage…) et, comme chaque année, des rendez-vous speed mee-
ting chaque jour à 9 h 30 et 15 h 30 pour des échanges business. 
De quoi vous donner toutes les clés pour repartir plus fort !

Retrouvez-nous à l’espace média !
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DANS UNE CONFÉRENCE EN LIGNE, ORGANISÉE LE 8 OCTOBRE, QUATRE INTERVENANTS,  
INVITÉS PAR LE CABINET DE CONSEIL EN RECRUTEMENT HYPHAE, ONT EXPLIQUÉ L’URGENCE  

DE TROUVER DE NOUVELLES MODALITÉS DU TRAVAIL. EN DÉTAILLANT DES PISTES  
DÉJÀ À L’ŒUVRE ET ACCENTUÉES PAR LA CRISE LIÉE AU COVID.

Par Julie CATEAU

L e rapport au travail change profondément. Portée 
notamment par la génération des Millenials, l’idée 
d’une vie professionnelle plus riche fait sa place 
dans notre société. La crise du Covid et le confine-
ment ont eu « un effet loupe » sur des tendances 
qui existaient déjà (télétravail, coworking, noma-
disation…), comme l’explique Marielle Barbe, au-

teure de Profession slasheur et consultante. 
Avec, dans un premier temps la nécessité d’un télétravail 
généralisé. « La crise prouve que le télétravail est possible, 
contrairement aux réticences de certains dirigeants ou DRH. 
Au final on travaille peut-être mieux. Des études montrent 
que, à 85%, les personnes souhaitent le continuer, dans des 
conditions qui restent bien sûr à repenser », expose Marielle 
Barbe.

L’URGENCE DE NOUVELLES MODALITÉS
DU TRAVAIL

Autre conséquence de la crise, l’obligation de ralentir a sus-
cité de nombreux questionnements chez les salariés. Il y 
a une quête de sens, qui préexistait au Covid, et qui a été 
accentuée. Ainsi, une enquête de l’Apec de fin 2019 révèle 
que trois des principaux enjeux des cadres au travail sont la 
transformation numérique, le sens et l’équilibre. 
« Les gens confinés ont pu prendre la mesure, en se compa-
rant aux soignants, de leur rapport au travail, ils se sont inter-
rogés sur leur impact sur la société. Cela a suscité de grandes 
envies de reconversion, estime ainsi Marielle Barbe. Cette 
quête de sens est portée par les « jeunes » de 20 à 40 ans. 
« Ce sont des générations culbuto qui mènent une révolu-
tion silencieuse », constate encore Marielle Barbe. Mais que 
les entreprises ne prennent pas encore assez en compte. Ces 
générations « vont de toute façon imposer ce changement ». 

©
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D’autant qu’une étude OpinionWay EuroQuartz montre que 
les 40 ans et plus recherchent aussi plus de sens et d’équi-
libre dans leurs vies professionnelle et personnelle. « Des 
personnes très diplômées par exemple se lancent dans des 
projets de reconversion audacieux et radicaux », rapporte la 
consultante.
Pour autant, les entreprises sont loin d’être toutes prêtes à 
sauter le pas. Ainsi, Marielle Villard, cofondatrice d’Hyphae et 
DRH constate qu’il y a « beaucoup de bonnes volontés mais 
peu d’actions. C’est surtout dans les grandes structures et 
c’est souvent du marketing RH. » Un avis partagé par Marie- 
Andrée Joulain, consultante à l’Apec pour les entreprises. 
Si quelques structures, notamment en informatique, prati-
quaient déjà le télétravail, obligées par leurs candidats qui 
pouvaient comparer et choisir leur employeur, d’autres « se 
sont remises au management pyramidal dès la sortie du 
confinement ».

L’ÈRE DES SLASHEURS ?
Pourtant, il y a urgence à envisager le travail sous un angle 
nouveau. En jeu : le recrutement des futurs talents. Les Mil-
lenials représentent aujourd’hui un salarié sur deux dans la 
population active mondiale ; en 2025, ils seront 75%. Marielle  
Barbe évoque ainsi le phénomène des slasheurs, ces per-
sonnes qui exercent plusieurs activités rémunérées en même 
temps, par choix et non à cause des crises successives. En 
2015, il y avait 4,5 millions de slasheurs en France, soit 16% 
des actifs, parmi lesquels 70% l’avaient choisi.
On parle ainsi d’ « hybridation du travail ». Une étude de 
projection sur le travail en 2030, menée par quatre cher-
cheurs dont François-Xavier de Vaujany, professeur à Pa-
ris-Dauphine, montre qu’il faudrait pouvoir travailler avec 
plusieurs entreprises, être une partie du temps en salariat et 
l’autre en freelance… « De nombreuses personnes parlent de 
leur désir d’avoir plusieurs activités pour se sentir plus épa-

nouie, pouvoir se nourrir de différents univers. Dans notre vie 
personnelle, on avance comme des fusées, avec la digitali-
sation on peut se former en ligne auprès de grandes univer-
sités, suivre des cours de développement personnel… Alors 
que le monde professionnel est très lent », témoigne encore 
Marielle Barbe.

INTRAPRENEURIAT ET APPÉTENCES
Il y a aussi des personnes qui exercent plusieurs fonctions 
en tant que salariées au sein d’une même entreprise. Par 
exemple, une personne d’un service achat, qui, certifiée en 
yoga, donne des cours à ses collègues entre midi et deux. 
Autant de pistes de diversifications pour des personnes plus 
épanouies.
Marielle Villard insiste ainsi sur la nécessité d’accompa-
gner « les appétences des collaborateurs » et « de favoriser 
l’intrapreneuriat » pour maintenir la motivation au travail. 
Cela passe par la formation. Jean-Marc Richard témoigne 
de l’expérience de son entreprise, la fondation Amipi Ber-
nard Vendre. Leur démarche, inspirée des neurosciences - 
qui constatent que le cerveau est capable de se développer 
tout au long de la vie pour peu qu’il soit stimulé - permet 
d’employer 7 000 salariés malades ou handicapés. « Il faut 
mettre l’apprentissage au cœur de l’entreprise », martèle-t-
il. L’importance de la stimulation du cerveau est nécessaire 
pour tout être humain. Dans l’entreprise, cela évite l’ennui. 
Car c’est ainsi que les collaborateurs trouvent de nouveaux 
challenges et de nouvelles motivations.
L’enjeu pour l’entreprise de demain : se défaire des car-
cans de la fiche de poste, estime Marielle Barbe. Et c’est 
gagnant-gagnant pour la relation collaborateur-entreprise. 
« Le collaborateur y trouve plus de bien-être et de valorisa-
tion, l’entreprise plus de mobilité interne et externe, de fidé-
lisation, de productivité, de créativité et des salariés bien plus 
engagés au lieu de les employer au tiers de leurs capacités. »
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INSTALLÉ À LA BAULE DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES, JEAN DUSSETOUR, ANCIEN DIRIGEANT 

DE LA START-UP HEADOO*, RACONTE SANS 
DÉTOUR LES JOIES ET LES AFFRES DE  

LA CRÉATION ET LA DÉGRINGOLADE D’UNE 
START-UP DANS SON LIVRE, JOURNAL INTIME 

D’UN STARTUPER. APRÈS LE DÉPÔT DE BILAN 
PUIS LA REPRISE PAR LE GROUPE MAKHEIA DE 
HEADOO EN 2018, IL SE LANCE AUJOURD’HUI 
DANS UNE NOUVELLE AVENTURE. IL REVIENT 

AVEC NOUS SUR SON EXPÉRIENCE ET ENTEND 
PRODIGUER QUELQUES CONSEILS.

Par Julie CATEAU

Dans votre livre, vous évoquez le déni face à  
des problèmes que vous entrevoyiez mais que  
vous n’avez pas pris en compte… De quoi s’agissait-il ?
J’ai trop systématiquement réinvesti chaque euro gagné pour 
écrire la page suivante. Je ressentais une sorte d’ivresse avec 
100% de croissance. Alors que j’aurais dû constituer une tré-
sorerie plus solide au cas où… J’ai cru que cela ne me concer-
nait pas. C’est une erreur de jugement. J’aurais peut-être 
dû avoir un financier dans mon équipe pour m’inciter à la 
prudence, m’alerter quand je m’emballais. Je n’ai pas pensé 
aux aléas. Or, plusieurs événements sont venus bouleverser 
l’activité de Headoo : le scandale Cambridge Analytica et les 
attentats de 2015, les élections de 2017 et la réglementation 
européenne de protection des données. Les commandes ont 
été en chute libre, ce qui a asséché la trésorerie.

Vous préconisez de ne pas mélanger amitié et business…
Oui, pour ne pas perdre d’amis si ça se passe mal. Il faut se 
réserver cette cour de récréation pour en faire un lien libé-
rateur. Cela concerne les plus intimes, du premier cercle, le 
deuxième cercle, pourquoi pas.
De la même manière, la sphère familiale n’est pas adéquate 
pour réaliser un tri froid de ce qui a fonctionné et pas fonc-
tionné en cas d’échec. Mélanger affect et ces sujets est dan-
gereux. Mieux vaut se tourner vers des associations comme 
60 000 Rebonds.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut 
créer une start-up aujourd’hui ?
D’abord, définir la limite de l’effort au-delà duquel, si ça ne 
marche pas, on arrête. L’effort, c’est soit le temps passé soit 

CONFIDENCES D’UN STARTUPER

l’argent investi sur son épargne personnelle. Par exemple, 
« si en deux ans je n’arrive pas à me rémunérer alors j’ar-
rête. » Le grand danger c’est de changer les règles en cours 
de route. On casse alors le contrat moral qu’on a envers soi-
même. Si, une fois la limite atteinte, ça ne passe pas, il faut 
l’accepter. Peut-être que ça n’est pas une bonne idée finale-
ment ? Ou bien pas le bon moment ? Beaucoup se perdent 
ainsi en s’acharnant en vain.
Ensuite, il faut être clair sur le pourquoi de son projet et se 
lancer dans quelque chose qui a un sens pour soi. Et ça ne 
sera pas pour gagner de l’argent ou alors c’est se prendre 
les pieds dans le tapis dès le départ. On n’est pas obligé non 
plus de vouloir changer le monde. Pour moi, ça a été le lien 
avec les gens, la recherche d’images, en résonance directe 
avec mon histoire où il me manque l’image de ma naissance. 
Cela m’est particulier (NDLR : Jean Dussetour est né orphe-
lin au Liban, ne connaît pas ses parents biologiques et a été 
adopté en France à l’âge de deux mois).
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

AOÛT(1) 
2020

AOÛT 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,90 104,86 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,34 103,88 - 0,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 1,20 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2019 115,43 + 1,88 %

1er TRIMESTRE 2020 115,53 + 1,45 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUIN MAI VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,0 111,7 0,27 % 0,72 %

IN DICES SEPTEMBRE

(1) Données partielles.

Enfin, il ne faut pas négliger la nécessité de se faire du bien. 
C’est une erreur de dire qu’on n’a pas le temps. 

Que dites-vous à un entrepreneur en difficulté ?
Je lui dis de se lancer dans une activité créative. C’est très pro-
fitable pour le bien-être personnel. En France, le sujet finit avec 
un psy, chez les Anglo-saxons, l’approche est plus « virile » 
avec les injonctions à « rebondir très vite ». Pourtant, cette pé-
riode qui peut sembler vide, nous pouvons en faire quelque 
chose. Cela ne se fait pas en quinze jours, cela prend du temps 
car face à un échec on a plutôt tendance à se recroqueviller sur 
soi. Moi j’ai finalement organisé une exposition de ma collec-
tion de masques africains à Pornichet (NDLR : Jean Dussetour a 
vécu deux ans au Cameroun), j’ai continué d’écrire mes textes 
de rap, notamment sur les start-up, que je partage sur Sound 
Clound sous le nom Le Druss. Et puis je conduisais ma vieille 
voiture rouge qui attire la curiosité. Toutes ces démarches m’ont 
sorti de l’isolement. Au final, j’en sors plus fort.
Une chose essentielle également, c’est l’hygiène de vie. Dans 
les moments difficiles, on a vite fait d’augmenter sa consom-
mation d’alcool ou de cigarettes. C’est se mettre une balle dans 
le pied. Il ne faut pas se consoler dans des réflexes qui noient 
plutôt qu’ils n’aident. Se faire du bien passe aussi par cette exi-
gence personnelle. Pour ma part, j’ai arrêté de boire de l’alcool 
depuis deux mois. J’ai réalisé qu’à un moment je buvais plus. 
Cela a empiété sur ma relation de couple, avec mes enfants. 
J’étais impatient, en colère. Et pour le bien de ma famille, j’ai 
décidé d’arrêter complètement. C’est un sujet difficile à abor-
der. Notamment parce qu’en France celui qui ne boit pas c’est 
celui qui n’est pas drôle. Mais il faut avoir conscience de ce 
risque en tant qu’entrepreneur. 

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
J’ai continué de travailler chez Headoo pendant quinze mois, 
après sa reprise par le groupe Makheia, jusqu’en mars 2020.  
J’ai un nouveau projet de start-up avec huit personnes : Cryp-
tonovae. Ce sera une plateforme logistique pour les crypto-
monnaies. Une levée de fonds sera bouclée à la fin de l’année. 
Je travaille aussi avec La Cantine pour des interventions auprès 
des startupers, notamment sur la notion de résilience.

*L’histoire de Headoo
La start-up a été créée à Paris en 2011 par Jean Dussetour 

et deux associés. Elle est spécialisée dans la collecte  
et la création de contenus pour les réseaux sociaux. 

La start-up a connu une très forte croissance, a ouvert 
plusieurs bureaux à l’international (Londres, New York, 
Montréal, Hong Kong, Rio…), avant de devoir déposer  

le bilan et d’être reprise par le groupe Makheia en 2018. 
Dans Journal intime d’un startuper, Jean Dussetour livre 
son expérience, ses détours émotionnels, ses choix, ses 

doutes, en donnant force détails sur sa vie. Tout commence 
au bureau de poste de Foix où, alors enfant en vacances,  

il se retrouve émerveillé par les billets de banque…

En autoédition, disponible sur les sites  
de vente en ligne tels la Fnac. 14,50 €. 
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IDEA S’EMBARQUE DANS  
LE 1er DIRIGEABLE DE FRET

PARTENARIAT 

Ses dimensions sont impressionnantes : le futur premier dirigeable 
de fret au monde, au nom de code LCA60T, aura la taille de quasiment 
trois A380 mis bout à bout (200 m de long pour 50 m de diamètre). 
Des dimensions hors normes pour un projet qui ne l’est pas moins. 
Baptisé Flying Whales du nom de son concepteur et constructeur 
implanté près de Paris et identifié comme un des porte-drapeaux 
de l’industrie française 4.0, ce projet permettra à l’aéronef géant 
d’intervenir sur des sites limités en infrastructures de transports  
et de parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Les marchés visés ?  
Le transport de pièces industrielles dans les secteurs de l’énergie  
et de l’aéronautique, la livraison de matériaux de construction, etc.  
La construction de 80 LCA60T est prévue dans les dix prochaines 
années, via une usine implantée d’abord à Laruscade en Gironde,  
à laquelle s’ajouteront ensuite une deuxième en Chine et une autre 
à Québec.Le logisticien Idea a convaincu  Flying Whales de devenir 
le partenaire référent du projet en matière de logistique et de 
manutention. Une collaboration effective dès 2021, avec le démarrage 
de la construction de l’usine, avant celle du tout premier dirigeable  
en 2023.

01

02 NOMINATION 

LAURENT STROZYK,  
PRÉSIDENT DU CLUB HÔTELIER 
Le directeur de l’hôtel Mercure Nantes Centre 
Grand Hôtel, Laurent Strozyk, a été élu à  
la présidence du Club Hôtelier de Nantes et 
son agglomération, pour un mandat de trois 
ans. Il succède à Matthieu de Montferrand 
(hôtel Duquesne et Chateaubriand).
Laurent Strozyk ainsi que le nouveau bureau 
souhaitent « comme précédemment, avoir 
des relations privilégiées et constructives avec 
tous les acteurs économiques, ainsi que les 
institutions de la métropole nantaise,  
afin de continuer à travailler ensemble pour  
le développement de la destination Nantes. »

©
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Signature du protocole de 
coopération entre Flying 

Whales et Idea.
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LE NAHB SE STRUCTURE
SPORT

Le club de handball professionnel féminin, le Nantes Atlantique Handball (NAHB), 
au statut jusqu’ici associatif vient de constituer une SAS. Le groupe de promotion 
immobilière Réalités en devient l’actionnaire principal, aux côtés de l’association Nantes 
Atlantique Handball et d’Azimut, la société du président du club, Arnaud Ponroy. 
Sous la présidence d’Arnaud Ponroy, le NAHB s’est durablement installé dans le Top 4  
du championnat de France de première division, se qualifiant régulièrement pour  
les coupes européennes. « Réalités entend être à son tour un actionnaire structurant et 
pérenne. Il s’attachera à faire monter le club en puissance sur son organisation financière, 
sportive et de partenariats », précise le promoteur dans un communiqué.

04

03 RECONNAISSANCE 

FIDAL ET NMCG 
DISTINGUÉS 
Lors du 8e Palmarès du droit qui 
s’est tenu à Paris le 30 septembre, 
les cabinets Fidal et NMCG 
Avocats Associés, ont été mis à 
l’honneur. Le cabinet d’affaires 
Fidal a ainsi été élu cabinet 
de l’année et NMCG s’est vu 
accorder la troisième place dans la 
catégorie Droit de la concurrence.
Ce palmarès annuel établit  
un classement des cabinets 
d’avocats en fonction de critères 
tels que la réactivité,  
la disponibilité, la compréhension 
des besoins ou la qualité  
de la prestation.

DROIT 

LE CABINET MGA MÈNE L’ENQUÊTE 
Le cabinet d’avocats nazairien MGA propose une nouvelle offre aux 
entreprises : mener une enquête interne à la suite d’un signalement  
de harcèlement, moral ou sexuel.
L’employeur a en effet l’obligation de garantir la santé et la sécurité de  
ses salariés. Cette obligation s’exerce en matière de prévention  
et de réaction. Ainsi, face à une situation de dénonciation de harcèlement, 
l’entreprise de plus de 50 salariés est tenue de diligenter une enquête  
et ce, même si les faits ne sont pas établis.
Fort de ces avocats spécialistes en droit du travail et gérant de nombreux 
contentieux relatifs aux harcèlements moral et sexuel, le cabinet MGA 
propose d’intervenir dans les entreprises bretonnes et ligériennes, afin 
d’analyser la situation, d’auditionner et de présenter ses conclusions.  
Ce rapport pourra ensuite être produit en justice ou présenté à  
un inspecteur du travail saisi à la suite d’une dénonciation par un salarié.

05

De g. à dr. : Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du groupe Réalités,  
Arnaud PONROY, président du NAHB et Guillaume SAURINA, coach.
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Qui est Selva ?
On conçoit et on fabrique des cartes et systèmes électroniques 
pour l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, le médical… En 
tout, une dizaine de secteurs. Aujourd’hui, Selva ce sont deux 
usines. Une à Châlons-sur-Saône, en Bourgogne, où on est 
installés depuis 2012 et l’autre fondée il y a quarante ans par 
mon beau-père, à Vallet. À l’époque, le donneur d’ordre Ser-
cel avait une stratégie : il poussait certains de ses techniciens 
ou de ses cadres à la création d’entreprises de sous-traitance 
dans la région. C’est comme ça que sont nées des boîtes 
comme Stramatel, Tronico… et Selva. 

Comment avez-vous intégré l’entreprise familiale ?
Je suis rentré en 1995 comme commercial. Mon beau-père 
ne connaissait rien à la vente et moi rien aux cartes électro-
niques ! On n’avait alors que des clients locaux, il y avait un 
vrai potentiel à développer. Au fur et à mesure des années, j’ai 
structuré un service commercial. Puis, progressivement, mon 
beau-père a pris du recul et j’ai pris la direction de l’entreprise.

Quelles ont été les grandes étapes de la vie  
de l’entreprise ?
La première, c’est la création d’un bureau d’études. Le métier 
que nous avions initialement était de fabriquer pour le compte 
d’entreprises du bassin nantais. Très rapidement, on a compris 
qu’on se démarquerait de la concurrence avec la conception. On 
a mis des années, de 1995 à 2000 environ, à créer ce bureau 
d’études qui compte aujourd’hui une douzaine d’ingénieurs.  
Il nous a permis de nous positionner très en amont des projets 
avec nos clients, donc de les rendre captifs. Le but étant de déve-
lopper un produit puis de le faire fabriquer dans nos ateliers. 

NÉE À VALLET IL Y A QUARANTE ANS, SELVA EST UNE ENTREPRISE FAMILIALE  
SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DE CARTES ÉLECTRONIQUES.  

SI LA CRISE ACTUELLE MARQUE UN COUP D’ARRÊT DANS LA FORTE CROISSANCE ENREGISTRÉE 
PAR LA PME CES DERNIÈRES ANNÉES, ELLE N’ENTAME EN RIEN  

LA CONFIANCE EN L’AVENIR DE SON DIRIGEANT, DAVID HÉRIAUD.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

UNE ETI
JE VEUX FAIRE DE SELVA

Dans ce bureau d’études, on développe des compétences dans 
des thèmes techniques et on s’aperçoit ensuite que ces thèmes 
correspondent à des demandes multisectorielles. 
Pendant longtemps, notre stratégie a consisté à aller cher-
cher des clients dans d’autres domaines d’activité. Et puis, il y 
a une dizaine d’années, j’ai souhaité qu’on fasse une opéra-
tion de croissance externe afin de mailler le territoire français, 
de façon à pouvoir répondre à l’ensemble des appels d’offre.  
Il y a dix ans, on n’avait pas un seul client en Rhône-Alpes, 
on n’arrivait pas à les avoir, ils trouvaient qu’on était trop loin. 
Je me suis donc mis à la recherche d’une entreprise de pe-
tite taille à racheter pour reproduire ce qu’on avait fait ici. Ça 
n’a pas été facile, j’ai mis deux ans à trouver cette entreprise 
qui s’appelait ERCE et avait des difficultés à l’époque. Elle est 
devenue Selva ERCE et dans le mois suivant le rachat on a eu 
des clients là-bas. Aujourd’hui, on maille vraiment le terri-
toire français. 

Hormis l’année 2020 qui sera forcément atypique, 
vous enregistrez depuis plusieurs années une 
croissance à deux chiffres. Quel objectif visez-vous ?
Sur trois ans, on a eu une croissance de + 19%, +19% et + 12%. 
Les gros donneurs d’ordre veulent travailler avec des parte-
naires solides et pour cela il est important qu’on arrive à une 
taille critique. Mon objectif est de faire de Selva une entreprise 
de taille intermédiaire, solide, avec un maillage territorial im-
portant. Dans notre domaine d’activité, on est en concurrence 
à la fois avec de tout petits acteurs et des très gros. Et on est 
une des rares entreprises de notre taille, en France, à ne pas 
proposer de solutions de fabrication en low cost en Europe de 
l’Est ou au Maghreb.
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David 
    HÉRIAUD

PRÉSIDENT DE SELVA
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On était sur un vélo  
et on pédalait en regardant 
par terre. À un moment 
donné, il a fallu qu’on 
descende de notre vélo.  

David HÉRIAUD

Face à nos concurrents de grosse taille, nos moyens tech-
niques de production sont semblables, mais on ne fait pas 
de très grosses séries. À la question « Y a-t-il un avenir pour 
des gros volumes de cartes électroniques en France ? », il 
y a cinq ans, j’aurais répondu « non », mais aujourd’hui je 
réponds « oui ». Ce qui a changé, c’est la robotisation. Nos 
lignes de robots nous permettent de fabriquer des produits 
de plus en plus automatisés. Il y a quinze ans, on était inca-
pables de faire une offre pour 200 pièces. Aujourd’hui, on 
sait faire des devis pour 50 000 pièces à l’année. L’auto-
matisation nous permet de fabriquer de gros volumes, mais 
surtout d’être agiles. Nos clients ont une très faible visibilité, 
surtout en ce moment, ils ont donc besoin de réagir rapide-
ment. Et pour cela, il faut que le sous-traitant soit souple. Et 
ce qui fait la force de notre entreprise, c’est sa mixité qui nous 
permet d’avoir aussi une mixité des types de clients. Ça nous 
met à l’abri de dépendances : on n’a pas un seul client qui 
représente plus de 10% du chiffre d’affaires.

En 2018-2019, vous avez fait une crise de croissance. 
Comment s’est-elle traduite ?
On a récolté les fruits de ce qu’on avait planté plusieurs an-
nées auparavant avec notre action commerciale et on a été 
submergés de commandes. Résultat : on s’est retrouvés au 
bord de l’implosion. Il faut dire qu’on est passé d’un CA de 
9,7 M€ en 2016 pour un effectif de 123 personnes à 15,2 M€ 
en 2019 et 155 personnes. On était sur un vélo et on pédalait 
en regardant par terre. À un moment donné, il a fallu qu’on 
descende de notre vélo.
Comme on a un groupe d’amélioration continue au sein de 
l’entreprise, on s’est dit que c’était le moment de faire un pro-
gramme Dinamic. 

Comment s’est passé le programme Dinamic ?
On en avait déjà fait un en 2009 et ça s’était mal fini… Sel-
va était alors une petite boîte de 70 personnes et on était 
complètement dans le jus. En venant, l’expert nous avait fait 
lever un peu la tête, mais ensuite il était reparti et on n’avait 
pas les ressources pour absorber les changements qui s’im-
posaient. Quand on a fait ce premier programme, on n’était 

pas prêts et le consultant n’a pas su s’adapter à notre culture. 
On a compris plus tard ce qu’il était venu nous enseigner. Il 
a fallu qu’on apprenne à réfléchir à notre stratégie, à mesu-
rer notre performance, qu’on se structure et pour cela, on a 
dû aller chercher des compétences à l’extérieur et se former.  
On a passé des caps comme ça.
C’est pour ça que lorsqu’on a décidé de refaire Dinamic, on a 
choisi d’embaucher un directeur des opérations pour piloter 
le programme durant un an. Et, finalement, on l’a gardé deux 
ans. On a revu toute notre organisation et travaillé sur deux 
plans : la ponctualité et l’efficacité. On a très rapidement ob-
tenu des résultats forts, avec une nette amélioration de nos 
délais de livraison. Avant le programme, 25% de nos com-
mandes étaient livrées en retard d’une quinzaine de jours 
en moyenne et fin 2019, on est passé à 95% de livraisons à 
l’heure, les 5% restants n’accusant qu’un seul jour de retard. 
Grâce aux actions engagées, on a vraiment gagné en perfor-
mance de manière générale. 

Quel est l’impact de la crise actuelle  
sur votre activité ?
Le coronavirus, on en parlait dès janvier ici. Les fabricants de 
composants sont majoritairement hors Europe et on voyait 
une grosse tension sur l’approvisionnement de matières 
premières. La situation s’est dégradée progressivement, avec 
une accélération quelques jours avant l’intervention du Pré-
sident. Après, les gens étaient morts de peur. Ils avaient en-
tendu qu’on était en guerre, que le virus était très dangereux. 
Dans la journée, j’ai envoyé 30 personnes en télétravail et 
80% sont repartis chez eux. Et on a très vite mis en place le 
chômage partiel. 
Dans une entreprise familiale comme la nôtre, tout le monde 
se connaît et elle reflète assez bien la société dans son en-
semble. Ce que j’ai appris, c’est la violence sociale qui nous 
entoure, la solitude de certains aussi. Je me suis retrouvé 
avec des salariés qui demandaient à revenir travailler. Pour 
moi, dans cette crise sanitaire, l’entreprise peut être un re-
fuge. Je suis un défenseur du milieu associatif car, pour moi, 
il nous apprend à fonctionner les uns avec les autres, dans 
le dialogue et le respect des uns et des autres. Et je pense 
que le monde de l’entreprise peut s’en inspirer. Si on a de la 
considération pour les autres, le reste suit. 

Et avec vos clients, vos fournisseurs,  
comment ça s’est passé ?
Si tout le monde a été solidaire dans l’entreprise, en re-
vanche, j’attendais davantage de solidarité dans la relation 
client-fournisseur. Au plus dur de la crise, je ne conçois pas 
qu’on ne commence pas une conversation par un « Bonjour, 
comment ça va ? », plutôt que par « Bonjour, nos frais de port 
vont augmenter de 10% ». Nos fournisseurs nous deman-
daient de payer plus cher les livraisons, pendant que certains 
clients nous demandaient de rallonger leurs délais de paie-
ment. Nous avons malheureusement dû nous plier aux exi-
gences des fournisseurs parce que bien souvent ce sont des 
multinationales et qu’on n’a pas de poids. Je n’ai réper cuté 
aucune hausse de tarifs, mais je n’ai pas non plus accepté de 
nos clients des reports de délais de paiement. Après, on a 
été à l’écoute des plus fragiles. C’est ça la solidarité. La situa-
tion sanitaire qui nous poursuit depuis des mois doit pous-
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Au plus dur de la crise, je ne conçois pas qu’on ne commence 
pas une conversation par un ‘‘Bonjour, comment ça va ?’’, plutôt 
que par ‘‘Bonjour, nos frais de port vont augmenter de 10 %’’.  

David HÉRIAUD

Depuis plusieurs années, Selva investit fortement  
dans l’automatisation de ses lignes de production.

ser toutes les parties prenantes de la relation industrielle à 
sortir de leur zone de confort. Ça veut dire accepter de dire 
« non » pour construire quelque chose de plus pertinent. Ça 
fait vingt-cinq ans que j’entends parler de partenariats, tout 
le monde veut être partenaire de tout le monde mais ce n’est 
pas possible. Ce que j’aimerais, c’est qu’on accepte d’évoluer 
dans notre manière de faire du business. Si cette crise doit 
nous enseigner quelque chose, c’est peut-être d’évoluer vers 
plus d’éthique…

Êtes-vous confiant malgré la période de turbulences 
que l’on vit ?
On devrait terminer l’exercice fin décembre à -13%, à un peu 
plus de 13 M€ de CA, après un premier semestre à -20%. On 
a l’avantage d’être une entreprise familiale, donc d’avoir la 
main sur les capitaux. Le conseil d’administration dont j’as-
sure la présidence est exclusivement composé de la famille 
proche. Donc, on fait ce qu’on veut. Depuis quarante ans, on 
a plutôt une gestion en bon père de famille : l’entreprise est 
solide, elle fait du résultat et contribue chaque année à ren-
forcer ses fonds propres. Ce qui fait qu’aujourd’hui la crise 
nous déstabilise comme tout le monde, mais ne remet abso-
lument rien en cause.
On a bien sûr un manque de visibilité, encore plus que d’ha-
bitude, mais je suis confiant car on a la capacité de s’adapter. 

J’aime faire le parallèle avec le boucher près de chez moi. Il y 
a toujours la queue parce qu’il fait des produits de qualité. Une 
boîte comme la nôtre doit rendre un travail de bonne facture. 
Tant qu’on fera un travail irréprochable, on aura du boulot. 

Et demain ?
Notre objectif est d’arriver d’ici 2023 à ce pallier d’ETI que 
j’estime à 200 salariés sur les deux sites, avec un chiffre d’af-
faires en adéquation. 
Je voudrais aussi réussir à donner un visage européen à l’en-
treprise en essayant de pérenniser une implantation étran-
gère. Environ 15% de nos principaux clients aujourd’hui sont 
de nationalité étrangère. Il y a quatre ans, avant le Brexit, on 
est allé rencontrer des entreprises et on a fait la connaissance 
d’un bureau d’études à Romsey, à côté de Southampton. On a 
développé une joint-venture, mis en place un VIE, puis deux. 
Et puis le Brexit nous est tombé dessus et aujourd’hui on est 
en stand-by. Mais je vois se développer depuis une douzaine 
d’années le rachat d’entreprises françaises par des groupes 
étrangers. Pas par des Chinois ou des Américains, mais par 
des entreprises européennes. Je crois donc qu’il est très im-
portant pour nous de mailler le territoire à l’échelle euro-
péenne pour nous rapprocher des marchés de ces pays-là. 
Et ça passera par l’acquisition d’une entreprise, comme on l’a 
fait à Châlons. 
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LA FACTURE ÉLECTRONIQUE QUI FIGURE DANS LE PROJET  
DE LOI DE FINANCE 2020 SERA PROGRESSIVEMENT OBLIGATOIRE 

POUR LES ENTREPRISES ENTRE 2023 ET 2025. UNE ANTICIPATION 
ET UNE MAÎTRISE DE CETTE FUTURE OBLIGATION PERMET  
UNE OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS.

E ntre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, la fac-
ture électronique sera généralisée de manière pro-
gressive entre tous les acteurs économiques privés. 
Elle est déjà obligatoire pour les entreprises four-
nisseurs du secteur public depuis le 1er Janvier 2020 
via la plateforme Chorus Pro. Dans ce cadre, ECMA 
(Expert-Comptable Média Association) a dévelop-

pé une nouvelle plateforme après « Jedeclare » et « Jesignex-
pert » : « Jefacture.com ».
Bon nombre d’éditeurs de logiciel souhaitaient reprendre une 
partie des travaux et données produites par les experts-comp-
tables. Avec cette nouvelle plateforme, ECMA propose une 
plateforme de stockage inédite et indépendante pour les entre-
prises et leurs experts-comptables pour entrer pleinement dans 
la digitalisation et l’optimisation des processus administratifs 
des entreprises françaises.

1. ÉTAT DES LIEUX DU TRAITEMENT DES FACTURES
1. Ventes
Le traitement des factures de ventes pour une entreprise est 
simple à analyser :

• toutes les factures de vente sont émises avec un même stan-
dard ;
• la piste d’audit permettant le lien entre la pièce comptable et 
l’écriture est assurée via le numéro de facture ;
• un export ou lien avec le logiciel de comptabilité permet l’in-
tégration des données en écritures comptables.

Afin de réduire les délais de paiement, il est intéressant de vé-
rifier que le RIB du vendeur figure bien sur les factures. Cette 
information est reprise dans la facture électronique.
Le traitement des factures de ventes peut se schématiser comme 
suit :

POUR UNE OPTIMISATION DES
FACTURE ÉLECTRONIQUE

Par Géraud FERRANDIER, expert-comptable  
et commissaire aux comptes, cabinet Figura

IJ  du 16/10 – Cercle des Experts  
 
Facture é lectronique :  pour une optimisat ion des process administrat ifs  
 
La facture électronique qui figure dans le projet de loi de finance 2020 sera 
progressivement obligatoire pour les entreprises entre 2023 et 2025.	Une anticipation et 
une maîtrise de cette future obligation permet une optimisation des processus 
administratifs .	
 
Par Gaël Ferrandier, expert-comptable et commissaire aux comptes, cabinet Figura 
 
Entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, la facture électronique sera généralisée de manière 
progressive entre tous les acteurs économiques privés. Elle est déjà obligatoire pour les entreprises 
fournisseurs du secteur public depuis le 1er Janvier 2020 via la plateforme Chorus Pro. Dans ce cadre, 
ECMA (Expert-Comptable Média Association) a développé une nouvelle plateforme après « Jedeclare » et 
« Jesignexpert » : « Jefacture.com ». 
Bon nombre d’éditeurs de logiciel souhaitaient reprendre une partie des travaux et données produites par 
les experts-comptables. Avec cette nouvelle plateforme, ECMA propose une plateforme de stockage 
inédite et indépendante pour les entreprises et leurs experts-comptables pour entrer pleinement dans la 
digitalisation et l’optimisation des processus administratifs des entreprises françaises. 

1. Etat des lieux du traitement des factures 

1. Ventes 

Le traitement des factures de ventes pour une entreprise est simple à analyser : 
• toutes les factures de vente sont émises avec un même standard ; 
• la piste d’audit permettant le lien entre la pièce comptable et l’écriture est assurée via le numéro de 

facture ; 
• un export ou lien avec le logiciel de comptabilité permet l’intégration des données en écritures 

comptables. 
Afin de réduire les délais de paiement, il est intéressant de vérifier que le RIB du vendeur figure bien sur 
les factures. Cette information est reprise dans la facture électronique. 
 
Le traitement des factures de ventes peut se schématiser comme suit : 
 

 

2. Achats 

Le traitement des factures d’achats est plus difficile. En effet, une entreprise reçoit les factures de ses 
fournisseurs de façon non standardisée. De plus, avec le développement du digital, les entreprises 
reçoivent leurs factures fournisseur via différents canaux : email, connexion au site web du fournisseur, 
envoi papier, échange EDI… 
 
Récupérer l’exhaustivité des factures d’achats devient une tâche compliquée pour les comptables. Ils 
doivent tenir des listes de sites internet à visiter pour collecter les factures, récupérer les factures en pièces 
jointes de mails reçus. 
En définitive, le traitement des factures d’achats s’est complexifié ces dernières années entraînant des 
coûts administratifs cachés dans les entreprises. 

2. Achats
Le traitement des factures d’achats est plus difficile. En effet, une 
entreprise reçoit les factures de ses fournisseurs de façon non 
standardisée. De plus, avec le développement du digital, les en-
treprises reçoivent leurs factures fournisseur via différents ca-
naux : email, connexion au site web du fournisseur, envoi papier, 
échange EDI…
Récupérer l’exhaustivité des factures d’achats devient une tâche 
compliquée pour les comptables. Ils doivent tenir des listes de 
sites internet à visiter pour collecter les factures, récupérer les 
factures en pièces jointes de mails reçus.
En définitive, le traitement des factures d’achats s’est complexifié 
ces dernières années entraînant des coûts administratifs cachés 
dans les entreprises.
Le traitement des factures d’achats peut se schématiser comme 
suit :

Le traitement des factures d’achats peut se schématiser comme suit : 

 
 

2. La facture électronique ou factur-x 
Factur-x est un standard franco-allemand de facture électronique mixte : fichier PDF pour les utilisateurs 
auquel est attaché un fichier XML de données. 
Le fichier XML est un fichier de données structurées permettant aux systèmes d’informations de disposer 
d’un standard et de procéder à des intégrations et des rapprochements automatisés. 
Cinq normes de factur-x existent, parmis lesquelles : 

• Fx-m (Minimum) : correspond aux données exigées par la plateforme Chorus Pro 
• Fx-b  (Basic) : correspond aux données d’en-tête et pied de factures les plus largement utilisés 

avec les lignes de factures 
• Fx-n (EN 16931) : correspond aux données requises par la norme sémantique européenne EN 

16931. 

3. Jefacture.com 
ECMA a développé une nouvelle plateforme dédiée aux experts-comptables : Jefacture.com. 
Cette solution propose un traitement complet de la facture électronique : 

• Vente : les entreprises transmettent leurs factures au format PDF ; Jefacture les transforme en 
facture électronique, les transmet aux clients et les archive. 

• Achat : les entreprises collectent leurs factures fournisseurs au format factur-x avec une 
centralisation sur la plateforme. La collecte peut se faire via un connecteur qui télécharge la 
facture ou via la réception d’un email. 

 
Les principaux avantages de la plateforme Jefacture.com sont : 

• récupération automatique des factures fournisseur ; 
• contrôles légaux et scellement qualifié ; 
• archivage au format factur-x pour la durée légale. 

 

4. Effiz.fr 
Effiz est une plateforme collaborative créée en 2015 pour faciliter les travaux des experts-comptables via 
la réception des données des clients : banques, justificatifs, qualification des informations. 
Les données disponibles sont : 

• un tableau de bord mis à jour en temps réel ; 
• un outil d’aide aux déclarations de TVA ; 
• les écritures comptables sont exportables sous différents formats. 

 

2. LA FACTURE ÉLECTRONIQUE OU FACTUR-X
Factur-x est un standard franco-allemand de facture électro-
nique mixte : fichier PDF pour les utilisateurs auquel est attaché 
un fichier XML de données.
Le fichier XML est un fichier de données structurées permettant 
aux systèmes d’informations de disposer d’un standard et de 
procéder à des intégrations et des rapprochements automatisés.
Cinq normes de factur-x existent, parmis lesquelles :

• Fx-m (Minimum) : correspond aux données exigées par la 
plateforme Chorus Pro
• Fx-b  (Basic) : correspond aux données d’en-tête et pied de 
factures les plus largement utilisés avec les lignes de factures
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PROCESS ADMINISTRATIFS
• Fx-n (EN 16931) : correspond aux données requises par la 
norme sémantique européenne EN 16931.

3. JEFACTURE.COM
ECMA a développé une nouvelle plateforme dédiée aux ex-
perts-comptables : Jefacture.com.
Cette solution propose un traitement complet de la facture élec-
tronique :

• Vente : les entreprises transmettent leurs factures au for-
mat PDF ; Jefacture les transforme en facture électronique, les 
transmet aux clients et les archive.
• Achat : les entreprises collectent leurs factures fournisseurs 
au format factur-x avec une centralisation sur la plateforme. 
La collecte peut se faire via un connecteur qui télécharge la 
facture ou via la réception d’un email.

Les principaux avantages de la plateforme Jefacture.com sont :
• récupération automatique des factures fournisseur ;
• contrôles légaux et scellement qualifié ;
• archivage au format factur-x pour la durée légale.

4. EFFIZ.FR
Effiz est une plateforme collaborative créée en 2015 pour fa-
ciliter les travaux des experts-comptables via la réception des 
données des clients : banques, justificatifs, qualification des in-
formations.
Les données disponibles sont :

• un tableau de bord mis à jour en temps réel ;
• un outil d’aide aux déclarations de TVA ;
• les écritures comptables sont exportables sous différents 
formats.

En connectant une API (Application Programming Interface), 
Effiz récupère les factur-x de la plateforme Jefacture et les 
transforme en écritures comptables :

• présentation collaborative avec des données du factur-x ;
• qualification des opérations ;
• export d’écritures comptables.

5. OPTIMISATION DES PROCESSUS 
ADMINISTRATIFS
L’arrivée de la facture électronique, avec factur-x permet une 
standardisation de la gestion comptable des « achats » dans les 
entreprises. L’automatisation de ce processus support devient 
possible ; des gains de productivité se réalisent.
Anticiper l’obligation prévue pour 2023-2025 permet non seu-
lement d’être prêt, mais d’avoir un effet expérience rapide anti-
cipant l’obligation légale à venir.

Géraud FERRANDIER est expert-comptable et développeur  
de la solution Effiz, plateforme de modernisation comptable  

à destination des experts-comptables.

www.effiz.fr
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LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ, MANDATAIRES SOCIAUX, BÉNÉFICIENT D’UNE RÉDUCTION  
DE LEURS COTISATIONS SOCIALES DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES SALARIÉS  

MAIS DONT LE MONTANT EST CELUI PRÉVU POUR LES INDÉPENDANTS.

RÉDUCTION DES COTISATIONS 
SOCIALES DES DIRIGEANTS

Bien qu’ils soient assimilés 
aux salariés sur le plan 
social, les dirigeants de 
société, mandataires so-
ciaux, ne bénéficient pas 
de l’exonération de coti-
sations sociales prévue 

pour les salariés dans le cadre de la 
crise sanitaire.
Les dirigeants de société bénéficient 
en revanche de la réduction forfaitaire 
de cotisations sociales instituée pour 
les travailleurs indépendants (appelée 
« aide au paiement » par l’Urssaf).
Cette réduction de cotisations s’ap-
plique avec quelques particularités.
Les conditions pour en bénéficier sont 
identiques à celles prévues pour les 
salariés mais son montant est celui fixé 
pour les cotisations personnelles des 
travailleurs indépendants (par le décret 
2020-1103 du 1er septembre 2020).
Comme pour les salariés, la réduction 
de cotisations ne peut s’appliquer que 
si l’entreprise exerce une activité dans 
l’un des trois secteurs d’activité particu-
lièrement affectés par la crise sanitaire 
(la liste complète de ces secteurs est 
rappelée dans la circulaire DSS 2020-
160) :
• secteur S1 : hôtellerie, restauration, 
tourisme, sport, culture, évènementiel… 
• secteur S1 bis : entreprises dont l’acti-
vité dépend des entreprises du secteur 
S1 et qui ont subi une perte de chiffre 
d’affaires significative sur la période 
du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 (au 

moins 80% par rapport aux mêmes mois 
de 2019, ou au moins 30% du chiffre 
d’affaires annuel de 2019) ;
- secteur S2 : entreprises de moins de 
10 salariés dont l’activité, impliquant 
l’accueil du public, a été interrompue 
par application du décret 2020-293 du 
23 mars 2020.
Comme pour les travailleurs indépen-
dants, le montant maximal de l’aide se 
chiffre à 2 400 € dans les secteurs S1 et 
S1 bis et à 1 800 € dans le secteur S2. 
L’aide est plafonnée au montant des 
coti sations dues.

Ces dispositions s’appliquent à tous 
les dirigeants de sociétés (dirigeants 
de SA, SAS, gérants minoritaires ou 
égalitaires de SARL ou de SELARL…). 
Lorsque le dirigeant cumule un mandat 
social et un contrat de travail (pour des 
fonctions techniques par exemple), il 
cumule également les exonérations de 
cotisations : réduction forfaitaire pour 
le mandat social, exonération « Co-
vid-19 » et « aide au paiement » pour 
l’activité salariée.

Référence : Circulaire DSS 2020-160  
du 22 septembre 2020
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Le régime spécifique de l’activi-
té partielle mis en place dans 
le cadre de la crise sanitaire est 
prolongé d’un mois et prendra 
fin le 31 octobre 2020 (au lieu 
du 30 septembre).
Ce régime permet à l’em-

ployeur de percevoir une allocation d’ac-
tivité partielle dont le taux varie selon 
le secteur d’activité. Elle est en général 
égale à 60 % de la rémunération horaire 
brute du salarié.
De leur côté, les salariés perçoivent de 
l’employeur une indemnité égale à 70% 
de la rémunération brute (84% du salaire 
net avec un minimum de 8,03 €) avec un 
plafond de salaire horaire égal à 4,5 fois 
le Smic (45,68 € de l’heure).
Les salariés peuvent être mis en activité 
partielle sans autorisation préalable. Les 
demandes d’autorisation préalable d’ac-
tivité partielle peuvent être adressées 
jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 
30 septembre).
La Direccte dispose désormais d’un délai 
de quinze jours pour y répondre, et non 
plus de 48 heures comme initialement 
prévu. Faute de réponse dans les quinze 
jours, la demande est réputée acceptée.

SECTEURS LES PLUS AFFECTÉS 
L’allocation versée à l’employeur est 
égale à 70% de la rémunération brute 
dans les trois secteurs d’activité les plus 
affectés par la crise sanitaire, ce qui re-
vient à une prise en charge à 100% : 
• les entreprises du tourisme, de l’hôtel-
lerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, de l’évènementiel et du transport 
aérien ;
• les entreprises dont l’activité est dépen-
dante des précédents secteurs à condi-

tion d’avoir subi une perte de chiffre d’af-
faires d’au moins 80% entre le 15 mars et 
le 15 mai 2020 ;
• les autres entreprises dont l’activité 
principale implique l’accueil du public 
et qui ont du interrompre leur activité en 
application d’une décision administrative.
(Secteurs définis par le décret 2020-1123 
du 10 septembre 2020).

LE CAS DE LA GARDE D’ENFANTS
Depuis septembre 2020, l’activité par-
tielle concerne également les salariés 
et les travailleurs indépendants devant 
arrêter leur activité professionnelle pour 
garder un enfant en raison de la fer-
meture de l’école, collège ou crèche, ou 
encore lorsque leur enfant est identifié 
comme cas-contact.
L’indemnisation est versée dès le premier 
jour de l’arrêt de travail et jusqu’à la fin 
de la période d’isolement. Pour les tra-
vailleurs indépendants, l’indemnisation 
prend la forme d’indemnités journalières 
versées dès le jour de la demande.
L’indemnisation ne peut bénéficier qu’à 
un seul des parents par foyer.
La demande doit être déposée sur le site 
declare.ameli.fr. Elle doit être accompa-
gnée d’un justificatif de la fermeture de 
la classe de l’enfant ou de son identifi-

cation par l’assurance maladie comme 
cas-contact de personnes infectées.
L’assuré doit également justifier qu’aucun 
des deux parents ne peut continuer son 
activité professionnelle en télétravail.

RÉGIME SOCIAL DE 
L’INDEMNITÉ
L’indemnité versée par l’employeur au 
salarié en activité partielle est exonérée 
de cotisations de sécurité sociale, sala-
riales et patronales. Elle reste soumise à 
la CSG et à la CRDS.
Ce régime social « spécial Covid-19 » 
s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
Un accord d’entreprise ou de branche 
peut permettre de compléter la rému-
nération des salariés en activité partielle 
en monétisant des jours de repos ou de 
congés payés (congés annuels excédant 
24 jours ouvrables). Cette possibilité est 
limitée à cinq jours. La monétisation des 
repos ou congés peut être imposée par 
l’employeur ou demandée par le salarié.
La somme globale de l’indemnité est 
exonérée de cotisations sociales dans la 
limite de 3,15 fois le Smic (soit 31,97 € par 
heure).

Référence : Décret 2020-1170 du 25 septembre 
2020

LE RÉGIME SPÉCIFIQUE  
LIÉ À LA CRISE SANITAIRE  

EST PROLONGÉ JUSQU’AU  
31 OCTOBRE 2020.

ACTIVITÉ PARTIELLE PROLONGÉE
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SANCTIONS ALOURDIES  
POUR LE DÉMARCHAGE ILLICITE

L a protection des consommateurs face au démar-
chage téléphonique est renforcée par une loi en-
trée en vigueur le 26 juillet 2020.
Les amendes administratives sont nettement 
alourdies, passant à 375 000 € ou 75 000 € pour 
une personne physique (au lieu de 75 000 € et 
15 000 €). L’entreprise ayant tiré profit du démar-

chage illicite est présumée responsable.
L’essentiel du dispositif repose sur la liste d’opposition au dé-
marchage par téléphone (liste « Bloctel ») sur laquelle tout 
consommateur peut s’inscrire gratuitement. Cette inscription 
interdit aux professionnels de démarcher téléphoniquement 
le consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un 
tiers. 
Tout professionnel est tenu de s’assurer de la conformité de 
ses fichiers de prospection avec la liste Bloctel auprès de 
l’orga nisme gestionnaire (Opposetel), avant la campagne de 
prospection ou, pour les professionnels du démarchage télé-
phonique, au moins une fois par mois.
À défaut, le professionnel encourt l’amende administrative.
Le dispositif Bloctel n’a pas démontré son efficacité, un mil-
lier d’entreprises seulement y ayant adhéré alors que près de 
300 000 consommateurs inscrits sur la liste ont signalé un 
démarchage illicite.

EXCEPTION POUR LES CONTRATS EN COURS
Jusqu’à présent, le démarchage téléphonique d’un consom-
mateur inscrit sur Bloctel demeurait licite en cas de « relations 
contractuelles préexistantes ». 
Cette condition devient plus restrictive : le fait d’être un ancien 
client ne suffit plus à justifier le démarchage d’une personne 
inscrite sur Bloctel. 
Le démarchage n’est désormais licite que dans le cadre de 
« l’exécution d’un contrat en cours ». Précisons qu’un contrat 
n’est plus en cours dès lors qu’il a été exécuté par la livraison 
du produit ou la réalisation du service.

Ce démarchage doit être en rapport avec le contrat en cours, ce 
qui permet de prwoposer des « produits ou services afférents 
ou complémentaires à l’objet du contrat ou de nature à amé-
liorer ses performances ou sa qualité » (Code de la consom-
mation, article L 223-1). 
Signalons enfin que la loi impose aux professionnels d’infor-
mer le consommateur, dès le début du contact téléphonique, 
de la faculté de s’inscrire gratuitement sur la liste Bloctel.

Référence : Loi 2020-901 du 24 juillet 2020

DEPUIS LE 26 JUILLET 2020, L’AMENDE POUR DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ILLICITE  
PEUT ALLER JUSQU’À 375 000€. ET LES CONDITIONS SONT PLUS STRICTES.
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LE PACTE DUTREIL, UN OUTIL  INCONTOURNABLE

Par Françoise JAOUEN 
et Bertrand GENACHTE, 

avocats au cabinet  
Cornet Vincent Segurel

CRÉÉ EN 2003, LE PACTE DUTREIL TRANSMISSION EST UN FORMIDABLE 
 OUTIL FAVORISANT LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES  

ET LA PRÉSERVATION DE NOTRE TISSU ÉCONOMIQUE. DÉCRYPTAGE  
D’UN MÉCANISME QUI, BIEN QUE COMPLEXE DANS SA MISE EN ŒUVRE, 
RESTE UN OUTIL DE CHOIX POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE SOUHAITANT 

PASSER LA MAIN À LEURS ENFANTS NOTAMMENT.

En 2003, le gouvernement faisait le constat que les 
droits de donation et de succession à payer lors de 
transmission d’entreprises à titre gratuit pouvaient 
menacer la pérennité de celles-ci et donc l’emploi. 
C’est pour cette raison que le Pacte Dutreil Transmis-
sion a été créé avec un objectif : favoriser la trans-
mission de l’outil professionnel. Ce régime fiscal a 

donc été adopté et plusieurs fois aménagé par des textes légis-
latifs et des réponses ministérielles successives. Il est désormais 
codifié aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts. 
Quels avantages concrets offre-t-il ? 

DES AVANTAGES FISCAUX TRÈS CONSÉQUENTS
Lorsque les donataires, héritiers ou légataires s’en prévalent, le 
pacte Dutreil va leur permettre de bénéficier d’un abattement de 
75% sur l’assiette imposable. Si, par exemple, un chef d’entre-
prise donne à son fils unique les titres de sa société d’une valeur 
de 10 M€, l’assiette des droits de donation sera alors réduite de 
7,5 M€ pour être fixée à 2,5 M€. Sur la base d’un taux d’imposi-
tion de 45% et après application de l’abattement de droit com-
mun de 100 000 €, les droits à payer seront de 842 394 €, au 
lieu d’environ 4,2 M€ sans pacte Dutreil. Le gain d’impôt est donc 
considérable. 
D’autre part, si le chef d’entreprise donne les titres en pleine 
propriété avant ses 70 ans, son fils pourra également bénéficier 
d’une réduction des droits à payer de 50%. Dans notre cas, les 
droits de donation s’élèveraient donc à 421 197 € au lieu d’environ 
4,2 M€ sans pacte Dutreil.

Avec cet exemple, le lecteur comprendra aisément que ce régime 
fiscal est incontournable. Ne pas le conseiller constitue d’ailleurs 
une faute professionnelle. 

DES CONDITIONS STRICTES POUR ÉVITER  
LES ABUS
Attention, dans l’hypothèse où l’objectif serait de vendre à court/
moyen terme l’entreprise, en gratifiant au préalable sa descen-
dance ou des tiers par le biais d’une donation de titres, le pacte 
Dutreil devra être écarté.
En effet, plusieurs conditions légales doivent être respectées 
dans le temps. L’esprit du texte est bien de favoriser la trans-
mission et non de faire une optimisation fiscale en purgeant la 
plus-value sur titres par le biais d’une donation avec abattement 
de 75%, suivie de leur cession.
Quelles sont les principales conditions requises lors d’une trans-
mission entre vifs ? Tout d’abord, la société doit exercer une ac-
tivité opérationnelle ou d’animation d’un groupe (holding ani-
matrice). Les sociétés patrimoniales en sont donc exclues sous la 
seule réserve de l’existence d’un régime spécifique dit « socié-
té interposée » pour les holdings non animatrices, c’est-à-dire 
celles qui ne font que détenir des titres de filiales.

ENGAGEMENTS DE CONSERVATION ET EXERCICE 
DE FONCTIONS DE DIRECTION
Ensuite, le donateur seul ou avec d’autres associés doit s’engager 
par écrit à conserver pendant au moins deux ans, au minimum 
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POUR  LA TRANSMISSION
17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la société 
opérationnelle non cotée. Un engagement collectif de conserva-
tion de titres sous seing privé ou authentique est donc conclu et 
enregistré aux impôts. 
Attention, ces pourcentages ne sont qu’un minimum. Si le chef 
d’entreprise souhaite donner 100% de ses titres, il lui appartien-
dra de les placer en totalité sous engagement collectif de conser-
vation. 
À son expiration, s’ensuivra un engagement individuel de 
conservation de quatre ans qui devra être pris par le donataire 
dans l’acte de donation. Il faut bien comprendre que ce délai de 
quatre ans débutera à l’expiration de l’engagement collectif et 
non à compter de la donation qui, elle, doit avoir lieu au cours 
de celui-ci. L’erreur rencontrée fréquemment est l’absence de 
dénonciation de l’engagement collectif de conservation qui em-
pêche l’engagement individuel de démarrer. Plutôt que de durer 
six ans, le régime perdure indéfiniment tout comme le délai de 
prescription.
In fine et sauf cas du « réputé acquis », le régime Dutreil s’étalera 
sur minimum six ans. 
En plus de ces engagements de conservation, la loi exige que 
des fonctions de direction soient exercées au sein de la société 
opérationnelle ou assimilée pendant l’engagement collectif de 
conservation et au cours des trois années qui suivent la trans-
mission. Selon la période, ces fonctions devront être assurées par 
l’un des signataires de l’engagement collectif ou éventuellement 
le donataire (spécificité pour le « réputé acquis »). 
Ces conditions, bien que pouvant paraître assez simples, 
connaissent de nombreuses subtilités, notamment en présence 
de donation avec démembrement de propriété et de holding 
pure. 
Par exemple, si le chef d’entreprise souhaite donner uniquement 
la nue-propriété des titres et s’en réserver l’usufruit pour conser-
ver les dividendes, les statuts de la société opérationnelle ou as-
similée devront impérativement être aménagés au plus tard au 
jour de la transmission, de sorte que le droit de vote de l’usufrui-
tier soit restreint à la seule affectation des bénéfices.
Autre exemple : en présence d’une holding pure, il conviendra 
de positionner l’engagement collectif de conservation au bon en-

droit et de s’assurer qu’il n’y a pas de projet de vente à moyen 
terme de la filiale. En effet, les participations devront restées in-
changées à chaque niveau d’interposition pendant les six ans. 
Enfin, lorsqu’il y a plusieurs enfants mais un seul repreneur, le 
Dutreil pourra également être mis en place. D’ailleurs, il s’avèrera 
avantageux car si le repreneur désintéresse ses frères et sœurs 
en payant des soultes via une holding de reprise, ces derniers 
bénéficieront également de l’abattement de 75%. 
En conclusion, grâce au pacte Dutreil, donner son entreprise est 
rendu possible sous réserve de ne laisser place à aucune impro-
visation. Le coût du redressement fiscal pourrait en effet être fatal.

Cornet Vincent Segurel
180 avocats couvrant le droit des affaires  

au cœur des métropoles les plus dynamiques.
www.cvs-avocats.com 
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LA CRISE VIRALE MENACE

Par Jihane MANDLI et B.L

LA CRISE ÉCONOMIQUE POURRAIT INFLUENCER À LA BAISSE LA RÉMUNÉRATION  
DES CADRES DU SECTEUR PRIVÉ, ESTIME L’ASSOCIATION POUR L’EMPLOI  
DES CADRES (APEC), DANS SON BAROMÈTRE 2020 RÉCEMMENT PUBLIÉ. 

LES JEUNES SERAIENT LES PLUS PÉNALISÉS.

C rise oblige, les entreprises devraient resserrer 
leur politique salariale. Les cadres du secteur 
privé n’y échapperont pas alors que, ces der-
nières années, leur rémunération médiane (fixe 
+ variable) a connu une progression constante, 
avant de se stabiliser à 50 000 € en 2019. Cette 
dynamique concernait la majorité des secteurs. 

Dans ce sens, l’an passé, l’industrie proposait la rémunéra-
tion médiane annuelle la plus élevée devant le commerce, la 
construction et les services.

Si le niveau salarial des cadres est resté stable en 2019, la 
situation actuelle pourrait atteindre les différentes formes 
de rémunérations. « La crise économique a d’ores et déjà 
un impact visible sur l’emploi des cadres, mais elle aura 
aussi certainement un impact sur leurs rémunérations », 
prévient Gilles Gateau, directeur général de l’Apec. L’asso-
ciation alerte également les dirigeants d’entreprise sur les  
inégalités préexistantes entre les sexes et les régions : 
celles-ci pourraient s’accentuer davantage dans le contexte 
économique actuel.
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LA RÉMUNÉRATION
DES CADRES

DIMINUTION DES PARTS VARIABLES
En 2019, 54% des cadres percevaient une part variable de ré-
munération médiane de 5 000 €, sous forme de primes d’ob-
jectifs ou encore de commissions sur le chiffre d’affaires. Avec 
la crise économique, ce surplus de salaire, qui traduit la per-
formance des entreprises et la capacité des cadres à atteindre 
les objectifs visés, devrait diminuer, suite notamment à la 
baisse de l’activité et des résultats des entreprises. Les cadres 
les plus concernés par ce recul seront évidemment les com-
merciaux, les plus nombreux à bénéficier d’une part variable 
de rémunération.
Même les salaires fixes pourraient baisser, notamment avec 
la signature d’accords de performance collective (APC), ce 
dispo sitif négocié avec les syndicats qui permet aux em-
ployeurs, entre autres, de diminuer la rémunération fixe de 
leurs salariés.

INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION FRAGILISÉS
D’autres éléments complémentaires du salaire devraient être 
revus à la baisse : l’intéressement et la participation, dont ont 
bénéficié environ un tiers des cadres en 2019. Également liés 
aux résultats de l’entreprise, ils constituent une composante 
importante de la rémunération des cadres, en particulier pour 
ceux des grandes entreprises. Respectivement, 5% et 8% des 
cadres perçoivent plus de 3 000 € d’intéressement ou de par-
ticipation chaque année, précise l’Apec. En 2019, ces surplus 
de salaire concernaient 51% et 48% des cadres des grandes 
entreprises (plus de 250 salariés), contre 20% et 15% de ceux 
des PME.

MOINS DE MOBILITÉ
Les trajectoires professionnelles devraient aussi être impac-
tées. La dégradation de la situation économique devrait ra-
lentir les offres d’emploi externe et pénaliser davantage les 

jeunes cadres qui sont souvent plus nombreux à bénéficier 
d’une augmentation de salaire interne ou lors d’une mobilité 
externe. Toutefois, pour ces derniers, la mobilité interne pour-
rait être une alternative, même avec une augmentation sala-
riale plus « limitée ». Si 78% des cadres de moins de 30 ans 
ont changé d’entreprise l’an dernier, 56% ont par contre choisi 
de garder leurs postes. Dans les deux situations, ils ont béné-
ficié d’une augmentation salariale.

HAUSSE DU CHÔMAGE
Conséquence de l’arrêt total ou partiel de l’activité de certaines 
entreprises, le nombre de cadres au chômage devrait aug-
menter durant les prochains mois. Dans ce contexte, ceux-ci 
rencontraient davantage de difficultés pour retrouver un em-
ploi et un niveau de salaire équivalent à leur poste précédent. 
Avant la pandémie, dans cette situation, ils acceptaient déjà 
des salaires plus bas. À preuve, en 2019, 28% d’entre eux ont 
vu leurs salaires diminuer, contre seulement 13% de ceux qui 
ont changé d’entreprise sans passer par une période de chô-
mage.
Malgré cette conjoncture morose, l’Apec incite les entreprises 
à adopter une politique salariale et un plan gestion de carrière 
motivants afin d’assurer leur compétitivité.
À noter : la rémunération moyenne des cadres a augmenté de 
2,5 %en 2019, pour atteindre 57 100 € par an.
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AVEC LA GÉNÉRALISATION DU TRAVAIL À DISTANCE,  
LES FORMATIONS 100% DISTANCIELLES ONT LE VENT 

EN POUPE. UNE DES ENTREPRISES  
DU SECTEUR, UNOW, A MENÉ SON ENQUÊTE POUR 

MONTRER L’IMPACT DURABLE DE LA CRISE SUR 
 LES PLANS DE FORMATIONS ET LES COMPÉTENCES 

PRIORISÉES PAR LES ENTREPRISES.

Le secteur de la formation fait un rattrapage 
fort au niveau de sa transformation digi-
tale », amorce Yannick Petit, CEO de Unow, 
organisme spécialiste de la formation à dis-
tance, créé en 2013. Avec l’essor du télétra-
vail, « le digital devient le nouveau standard 
de la formation alors qu’il a été, pendant 

plusieurs années, un challenger de la manière de former ». 
Ainsi, si seules 6% des formations se passaient totalement 
à distance en 2018, en 2020, pour 93% des répondants à 
l’enquête, il est stratégique d’intégrer des formations 100% 
distancielles dans leur plan de développement des compé-

tences. « Un chiffre qui illustre une accélération très profonde 
sur le rapport au digital. La tendance est encore en train de 
s’accélérer, car les contraintes qui pèsent sur une formation 
en présentiel sont très fortes au vu des conditions sanitaires, 
aujourd’hui », commente Yannick Petit. C’est ce que révèle 
l’étude Unow menée auprès de 600 fonctions RH de grandes 
entreprises en juin et juillet dernier*. Selon Satya Nadella, 
CEO de Microsoft, le confinement a fait gagner deux ans 
de transformation digitale aux entreprises. L’impact est tout 
aussi fort pour les entreprises françaises : 91% des sondés 
estiment que le confinement aura un impact durable sur la 
digitalisation de la formation dans leur entreprise.

VERS UNE DIGITALISATION   ACCRUE
Par Charlotte de SAINTIGNON
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Pour 93% des répondants à l’enquête,  
il est stratégique d’intégrer des formations 
100% distancielles dans leur plan de 
développement des compétences.
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DES FOR  MATIONS
QUATRE ENJEUX PRIORITAIRES
Les motivations d’une formation à distance ? Elles sont nom-
breuses, à commencer par la flexibilité qu’elle offre, soit le 
fait de pouvoir se former à son rythme pour près de trois 
quarts des répondants. « Les entreprises veulent gommer 
les contraintes géographiques et les contraintes temporelles 
pour leurs collaborateurs », explique Yannick Petit. Autre en-
jeu, pour 59% des répondants, aider à la transformation di-
gitale de l’entreprise. « Implanter des formations à distance 
permet d’acculturer les collaborateurs à des outils, comme 
la visioconférence, les chats ou les plateformes en ligne et 
à des pratiques nouvelles de collaboration », développe le 
responsable. Vient ensuite la problématique du prix, 53% 
estimant que former à distance permet de réduire les coûts. 
Une question importante au moment de la crise économique 
où les budgets vont être challengés. « Chaque euro dépensé 
sera fortement réfléchi et étudié », motive le CEO. Enfin, 43% 
mettent en avant l’optimisation de l’efficacité des formations, 
soit la capacité à évaluer le retour sur investissement, no-
tamment en mesurant objectivement la montée en compé-
tences des collaborateurs entre avant la formation et après. 
« L’efficacité de la formation ne remonte pas encore parmi 
les principaux enjeux perçus par les responsables formation. 
C’est pourtant l’un des besoins prioritaires des fonctions RH. 
Or, le digital permet à la fois de renforcer cette efficacité et 
d’évaluer objectivement l’impact de la formation », com-
mente Yannick Petit.

MÊLER PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL
Pour près de trois quarts des répondants, la modalité domi-
nante des formations sera désormais le « blended learning » 
ou formation mixte, qui articule présentiel et distanciel, au 
sein d’un même parcours pédagogique. Parmi les disposi-
tifs les plus représentés dans le digital figurent les modules 
e-learning qui allient vidéos et quizz pour permettre d’ac-
quérir et de consolider des connaissances. L’inconvénient 
est le faible taux de complétion : seulement 10% des per-

sonnes qui commencent ces modules les suivent jusqu’au 
bout. Viennent ensuite les classes virtuelles. Pierre Monclos, 
expert en formation digitale et DRH de Unow, met en avant 
un écueil récurrent de celles-ci : « Ce sont des formats sou-
vent descendants alors qu’ils gagnent à être participatifs et 
collaboratifs pour être plus efficaces ». Suivent les SPOC – 
ces formations digitales et tutorées qui reposent sur un ac-
compagnement individuel, de l’apprentissage en groupe et 
de l’apprentissage par la pratique –, et, dans une moindre 
mesure, la réalité virtuelle et les serious games.

DES COMPÉTENCES PRIORITAIRES
Parmi les compétences prioritaires sur lesquelles les entre-
prises vont investir : le management à distance, cité par 65% 
des répondants (motiver des équipes, fixer efficacement des 
objectifs, recadrer un collaborateur…). « Beaucoup de mana-
gers se sont retrouvés désemparés face au manque de for-
mation en amont », révèle Yannick Petit. Autre compétence 
largement plébiscitée, à 64% : télétravailler efficacement. 
Dans les compétences clés figurent ainsi l’animation de ré-
unions à distance, le développement du leadership et de 
l’influence à distance, l’apprentissage et la communication à 
l’oral et à l’écrit à distance.
Au-delà de ces deux compétences nouvelles, d’autres, in-
contournables, au service de l’efficacité professionnelle, se 
trouvent toujours en bonne place, notamment la gestion du 
temps et des priorités, la gestion du stress et du bien-être 
professionnel, l’intelligence émotionnelle, la gestion de pro-
jet et la gestion de projet agile. « Dans cette période tendue 
et de changements, les entreprises misent désormais sur les 
compétences transversales de leurs équipes, tant pour déve-
lopper leur efficacité professionnelle que pour renforcer leur 
adaptabilité aux changements», commente Pierre Monclos. 
Enfin, trois compétences, qui étaient jusqu’alors peu repré-
sentées dans les plans de développement dédiés deviennent 
désormais indispensables. C’est la résolution de problèmes 
complexes, l’argumentation pour convaincre et la créativité. 
« Cette période de confinement et de craintes diverses pour 
l’avenir a révélé un grand besoin de se renforcer sur des 
compétences ‘humaines’ et non automatisables à l’ère des 
nouvelles technologies qui automatisent de plus en plus de 
tâches et de processus », conclut le DRH.

*Enquête nationale Unow « L’impact des crises de 2020 sur les compétences 
et les stratégies de formation des entreprises», menée en juin et juillet 2020 
via Internet, auprès de 600 fonctions RH et formation d’entreprises de plus de 
250 salariés en France.

VERS UNE DIGITALISATION   ACCRUE
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INSTAURER LA CONFIANCE
CASSER LES GRANDES STRUCTURES 
VERTICALES ET RIGIDES D’HIER 
POUR LIBÉRER LES ÉNERGIES ET LES 
INITIATIVES AU PLUS PRÈS DU TERRAIN. 
C’EST L’OBJECTIF QUE VISE CLAUDE 
CHRÉTIEN DANS SON OUVRAGE 
MANAGER PAR LA CONFIANCE.  
ZOOM SUR LES MÉCANISMES  
DE LA CONFIANCE COLLECTIVE.

Et si on essayait la confiance ? » Dans son 
ouvrage Manager par la confiance, Claude 
Chrétien témoigne, à travers des exemples 
vécus, des exercices et des méthodes, d’une 
approche efficace pour développer les spi-
rales de la confiance en entreprise. 
Coach associé, fondateur du cabinet Réso-

nance coaching, certifié praticien sur le modèle Elément hu-
main, Claude Chrétien compte vingt ans en tant que manager 
commercial dans un grand groupe de cosmétique de luxe 
derrière lui. Aujourd’hui, il accompagne des managers et diri-
geants d’entreprises en coaching d’équipe et team building. 
Dans un premier chapitre, il dresse un panorama en douze 
points de notre monde économique. Ces nouveaux défis aux-
quels sont confrontées les entreprises, ou « douze dragons », 
les mettent à mal, jusqu’à menacer celles d’entre elles qui ne se 
remettront pas en question. Parmi ces défis, un monde « VICA » 
– pour volatil, incertain, complexe, ambigu –, des interactions 
avec des marchés très réactifs, le besoin d’agilité, de suivre des 
rythmes de plus en plus rapides, de se digitaliser,  se globa-
liser, de séduire les nouvelles générations, donner du sens et 
penser écologie.

LES TROIS PILIERS DE LA CONFIANCE
Après avoir défini la confiance pour mieux en comprendre les 
mécanismes et les ingrédients, Claude Chrétien aborde une 
approche visant à refonder l’entreprise autour de trois grands 
piliers : le sens et la vision, soit comment fédérer les collabora-

teurs autour d’un projet plus sociétal, l’organisation et les pro-
cessus, ou comment les faire travailler ensemble, et la culture 
et les valeurs, ou comment veut-on se comporter ensemble. 
Le premier pilier repose sur la méthode PNL, ou programma-
tion neurolinguistique. Il s’agit de commencer par décrire la si-
tuation actuelle, puis de se projeter sur l’état futur désiré et de 
formaliser ensuite l’écart par l’identification de ressources et 
de freins. Pour ce faire, il existe plusieurs techniques, comme le 
questionnement, le « world café », ces groupes tournants avec 
changement permanent de la composition des groupes au fil 
des sujets, les enquêtes, le découpage, le dessin collectif, le 
storytelling, le mindmapping, le brainstorming… « À ce stade, il 
faut prendre soin de l’alignement de l’ensemble des collabora-
teurs, y compris ceux qui ont peu ou pas contribué, par des ac-
tions fortes de communication interne », note Claude Chrétien.
Le deuxième pilier vise à trouver le meilleur mode de fonction-
nement et la taille idéale d’une équipe pour délivrer la perfor-
mance, en s’interrogeant, notamment, sur les besoins de di-
versité et de délégation, les interfaces avec l’extérieur, la prise 
de décision et l’environnement de travail. Pour le troisième et 
dernier pilier, il faut faire l’inventaire de tous les moments de 
la relation du collaborateur avec l’entreprise. « L’entreprise a 
la responsabilité et le devoir de créer les conditions du bien 
vivre ensemble », rappelle Claude Chrétien. Ses principaux le-
viers ? Le droit du travail et des personnes, et, surtout, les règles 
internes, écrites et non écrites, comme les valeurs de l’entre-
prise, et l’éducation, via la formation et l’accompagnement, 
sur lesquels l’entreprise dispose de plus grandes marges de 

Par Charlotte De SAINTIGNON

Paru aux éditions Pearson, 25 euros.
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DANS LES ENTREPRISES

manœuvre. Cela passe également par des règles simples de 
management : reconnaissance, feed-back, responsabilisation, 
mode collaboratif…

INCLURE, CONTRÔLER ET OUVRIR
Enfin, l’ouvrage fait état des méthodes et processus de travail 
qui visent à bâtir la confiance et mener la refondation propre-
ment dite de l’entreprise. Grâce à une approche inspirée d’un 
modèle d’efficacité et d’intelligence collective américain « l’Élé-
ment humain » de Will Schutz, psychologue américain de la 
seconde moitié du XXe siècle, Claude Chrétien explique com-
ment agir sur les systèmes humains, à travers l’inclusion, le 
contrôle et l’ouverture.
« L’acte premier de constitution d’un collectif est de connecter 
des personnes les unes avec les autres » et de permettre à cha-

cun d’avoir la sensation d’être pris en compte par ce collectif. 
L’auteur aborde à ce sujet plusieurs techniques pour favoriser 
l’inclusion. Viennent ensuite les dimensions de contrôle, essen-
tielle pour rassurer les individus, et d’ouverture, qui se matéria-
lise par une communication « faisant référence aux sentiments, 
aux émotions et aux pensées profondes ». Ainsi, il faut être 
capable de dépasser les trois premiers niveaux d’ouverture – 
déni, rétention, accusation – pour garder un niveau d’ouver-
ture suffisant dans les échanges. Afin d’ancrer durablement 
la confiance en entreprise, l’auteur propose des feed-back au 
quotidien, des réunions d’équipe au service des équipes et non 
en mode informatif descendant, des entretiens annuels repen-
sés, et d’encourager la responsabilisation, le droit à l’erreur et 
la prise de risque. Et enfin de remettre la reconnaissance et 
l’expérience collaborateur au centre de l’entreprise.
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COMPÉT’ 
AVIRON DE MER  

À SAINT-NAZAIRE
Organisé depuis 1997, le championnat 

de France d’aviron de mer se tiendra 
pour la première fois à Saint-Nazaire 

les 23 et 24 octobre. Dans un souci de 
rapprocher les bateaux du public, les 

distances de courses ont été raccourcies 
à 6km avec des parcours comportant 

plus de virements de bouées.  
La compétition se tient chaque année 

sur de nombreuses façades maritimes 
dont la Martinique en 2003. La dernière 
édition avait eu lieu à l’île de Ré et avait 

attiré 650 rameurs et 200 bateaux.  
À vos jumelles ! 

23 et 24 octobre, plage de Villès-Martin,  
Saint-Nazaire, gratuit.
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 1

TABLE 
UN BOUCHON NANTAIS  
Quenelle de brochet sauce Nantua, saucisson lyonnais, 
pralines dans le crumble… Vous retrouverez au 
Bouche à oreille les grands classiques de la capitale 
des Gaules et de la gastronomie… Et bien d’autres 
plats, chaleureux à souhait, pour affronter la baisse 
des températures. Élaborée à partir de produits frais 
les plus locaux possibles (150km maximum), la carte 
change deux fois dans l’année. Côté vin, le restaurant 
propose 35 références à dominante Beaujolais et Vallée 
du Rhône avec, bien sûr, des Vins de Loire,  
ainsi qu’un coup de cœur chaque mois. 
Ce bouchon existe à Nantes depuis trente ans,  
racheté par les parents des actuels propriétaires, 
jusqu’à ce qu’Éric et Franck Bordy en prennent à leur 
tour les rênes, en 2007. Particularité : on y est accueilli 
jusqu’à minuit les jeudis, vendredis et samedis.  
« C’est dans l’ADN du restaurant d’attirer la clientèle 
nocturne sortant des cinémas ou du théâtre notamment, 
explique Éric Bordy. Et on perpétue cette tradition, 
même si l’affluence est irrégulière en ce moment. »
14 rue Jean-Jacques Rousseau, Nantes,  
ouverture midi et soir en semaine, le soir le samedi, fermé  
le dimanche. 5 formules de 13,9€ le midi à 27,9€ le soir©
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OPÉRA 
ROSSINI EN FRANÇAIS
Angers Nantes Opéra revisite les grands airs de Rossini traduits  
en français. Le Barbier de Séville, Othello, L’Italien en Algérie,  
La Cenerentola, Guillaume Tell… Car le grand compositeur italien  
avait déjà triomphé auprès des Français avant de s’installer à Paris  
en 1824 pour y passer sa retraite.
Jeudi 5 novembre, 20h, théâtre Graslin, à partir de 12 €.
Pour réserver : www.angers-nantes-opera.com
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THÉÂTRE 
MONTE-CRISTO À GRASLIN

Le chef d’œuvre d’Alexandre Dumas est revisité 
sur la scène du Théâtre de poche Graslin par 

trois comédiens de la compagnie Les Âmes Libres. 
Celle-ci se plaît à revisiter sur les planches des 

classiques de la littérature (Louis-Ferdinand Céline, 
Jack London, Victor Hugo…) L’histoire : jeté au fond 

d’un cachot pendant quatorze ans, miraculeusement 
libre, considéré comme mort par ceux qui  
l’ont aimé et haï, Dantès devenu comte de  

Monte-Cristo construit sa vengeance.
Théâtre de poche Graslin, Nantes, du 29 au 31 octobre  

à 19 h, du 6 au 7 novembre à 21 h et  
du 12 au 14 novembre à 19 h, entrée à partir de 17,5 €.

www.theatredepochegraslin.fr

SALON 
HABITAT, DÉCO ET CRÉATIVITÉ
Cette année, construction, rénovation, décoration, aménagement d’intérieur 
et d’extérieur côtoieront les arts créatifs… Le salon Habitat déco revient  
au Parc des expositions de Nantes en même temps que le salon Creativa. 
Au total, 350 exposants, 30 000 m2 d’exposition. L’occasion de faire  
le plein d’idées avec les pros d’un secteur en plein boom.
Du 29 octobre au 1er novembre, de 10 h à 18 h jeudi, vendredi et dimanche et jusqu’à 
19 h le samedi, Parc des expositions, route de Saint-Joseph-de-Porterie, plein tarif 
(7 €) pour les deux salons sur place, gratuit pour les enfants de moins de dix ans.

SPECTACLE 
UNE NUIT DU JAZZ 

À L’AMÉRICAINE
Il y aura 25 artistes 
sur scène pour cette 
21e Nuit du Jazz. Une 
soirée consacrée au 

jazz dans les comédies 
musicales américaines. 

Smoking noir, cheveux 
brillantinés… Revivez le temps d’une soirée les grands morceaux 
de Singin’in The Rain à La La Land en passant par Hello Dolly ou 

West Side Story. Le show sera assuré par les musiciens  
du Côte Ouest Big Band avec les chanteuses Mélina Mariale, 
Jeanne Jerosme et Veronika Rodriguez, la danseuse Theodora 

Valente et les chanteurs Andrew Picord et Guillaume Coignard.
Cité des Congrès, Nantes, 13 novembre à 20 h,  

entrée à partir de 36,5 €.
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VOILÀ BIEN LE TYPE DE DÉBAT QUI N’EXISTAIT PAS JUSQU’EN 2005,  
DATE À LAQUELLE LA MENTION EST DEVENUE OBLIGATOIRE ET SUR LEQUEL ON M’INTERROGE 

DÉSORMAIS À CHAQUE ATELIER DE DÉGUSTATION. RETOUR SUR L’USAGE DES SULFITES,  
LEUR MEILLEURE UTILISATION, LEUR DÉSAGRÉMENT ET LEUR INTÉRÊT.

Par Gaël HERROUIN

D ’abord, le recours aux sulfites n’est pas 
unique au monde du vin. Si vous aimez la 
moutarde, la choucroute, la charcuterie sous 
vide, les cornichons, les fruits au sirop, les 
jus de fruits, les fruits secs (sauf les pru-
neaux, Agen est sauf !) ou même si vous uti-
lisez de la cellophane, vous serez en contact 

avec ces diables de sulfites. 

Un abricot sec, pour vous, c’est orange ? Erreur... Sa vraie 
couleur est marron ! Mais, comme le marron n’est pas ven-
deur, on lui rajoute des sulfites pour lui conserver sa belle 
couleur originale, appétissante et vendeuse. Et puis, un abri-
cot sec sans sulfite délivre un goût de caramel... qu’on aime 
bien dans le carambar, mais moins pour son fruit préféré. 

Les sulfites (mentions E220 à E228 sur les étiquettes ali-
mentaires) ont tellement de vertus dans la conservation des 
aliments qu’il est difficile d’y échapper. Il s’agit ni plus ni 
moins de l’une des manières les plus anciennes de préser-
ver la nourriture, comme le salage. 

Ils sont utilisés pour leurs propriétés anti-oxydantes, afin 
de préserver la couleur des aliments et prolonger leur du-
rée de conservation (l’aliment s’oxyde s’il n’est pas protégé 
de l’oxygène contenu dans l’air), mais aussi pour prévenir 
la croissance de champignons ou de bactéries (propriétés 
anti bactériennes et antiseptiques). 

Il y a très longtemps que le soufre est utilisé en vinification. 
La première mention explicite de son usage remonte à un 
décret allemand de 1487 qui autorisait les vignerons à brûler 
des copeaux de bois soufrés dans des tonneaux utilisés pour 
la conservation du vin. Le soufre est alors connu et utilisé 
comme un désinfectant efficace.
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EST-CE GRAVE, DOCTEUR ?
CONTIENT DES SULFITES

Le terme « sulfite » plus précisément, correspond au dioxyde 
de soufre (SO2), lui aussi d’un usage très ancien puisqu’on 
retrouve sa trace dès le 18e siècle. 

DIFFICILES À ÉVITER DANS L’ÉLABORATION  
DU VIN
S’il permet à vos bouteilles de ne pas madériser, le recours 
aux sulfites participe aussi à extraire la couleur des vins 
rouges, à achever totalement la fermentation alcoolique, de 
sorte que votre nez ne soit pas chatouillé par une forte aci-
dité volatile désagréable.

Il protège le vin de bien des maladies, des reprises de fer-
mentation en bouteilles (parce que vous aimez bien les 
bulles dans le champagne, mais moins dans un vin rouge) et 
enfin, il garantit la tenue et la fraîcheur des arômes dans le 
temps (à moins que vous ne soyez fan de notes de pomme 
blette ou de chou bouilli dans les vins blancs). Cela fait 
beaucoup d’avantages, non ? 

Oui ! Mais en même temps, les vignerons souhaitent tra-
duire le plus fidèlement possible l’expression de leur ter-
roir. Or, on le sait, les sulfites en trop forte quantité bloquent 
l’expression aromatique du vin. Ils empêchent le vin d’expri-
mer tout son potentiel. 

L’ensemble de la filière a donc, depuis, revu totalement 
l’usage du soufre et on estime qu’aujourd’hui les quantités 
de soufre ont été divisées par cinq. Malheureusement, l’uti-
lisation du soufre n’est pas répartie unanimement.

Interloire (le comité interprofessionnel des vins de Loire) 
s’est penché sur la corrélation entre teneur en sulfites et 
qualité des vins. Son service technique s’est appuyé sur la 
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Expert gradé et assermenté près  
le tribunal de Commerce de Paris
Membre de la compagnie des 
courtiers-jurés-experts en vins 
(association créée en 1322, reconnue 
d’utilité publique par l’État). 
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, 
créateur d’événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN
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dégustation et l’analyse de 900 références de vins. De ma-
nière générale, les vins acquis chez des cavistes ont des taux 
particulièrement faibles, contrairement aux circuits du hard 
discount où les teneurs sont doubles.

UN USAGE DE PLUS EN PLUS RESTREINT
Le vigneron ne manque pas de motivations à travailler pro-
prement. Lorsqu’il conduit sa vigne sans produit chimique, 
lui apprenant ainsi à se défendre naturellement, il obtient 
des raisins sains qui, ensuite, auront moins voire plus jamais 
besoin d’ajouts de sulfites à la vendange et en vinification. 

En viticulture biologique notamment, l’usage est désormais 
d’utiliser le sulfitage uniquement à la mise en bouteille, les 
sulfités étant le seul intrant non naturel, tous les autres étant 
bannis.  Ainsi, pour un vin en bio, la dose d’ajout de sulfites 
est plus ou moins divisée par deux et en vins biodynamiques 
plus ou moins par trois, par rapport à un vigneron travaillant 
classiquement (je développerai une autre fois toutes les dif-
férences entre bio, biodynamie et vins natures).

Les sulfites, tels qu’utilisés actuellement, sont sans danger 
pour la plupart d’entre nous et il s’agit plus d’une intolérance 
alimentaire que d’allergie. Néanmoins, si vous êtes allergique 
aux sulfites, votre option peut être d’aller vers des vins na-
tures (sans sulfite ajouté car le vin en contient naturellement) 
qui n’autorise aucun intrant (donc sulfites compris) mais aussi 
aucune levure qui permette la fermentation, achetée dans le 
commerce. Avec ce type de vinification « sans filet » et péril-
leuse, vous serez protégé des sulfites, mais pas nécessaire-
ment de dérives aromatiques peu souhaitables, puisque votre 
vin ne sera plus protégé par ces mêmes sulfites. 

À ce point de la recherche, il reste donc très difficile d’évi-
ter le recours aux sulfites. Les alternatives ont donné de 
maigres résultats et proposent souvent de traiter le vin par 
des méthodes qui risqueraient d’enlever une partie de ses 
qualités… Ce n’est pas cohérent (sauf si l’objectif n’est pas un 
vin de qualité mais le vin sans sulfite ajouté comme produit 
marketing).

Quant au lien direct entre sulfites et maux de tête, aucune 
étude scientifique ne l’a à ce jour démontré. En revanche, 
cela à été démontré pour l’excès d’alcool. Un conseil donc, 
buvez avec modération et si vous avez encore un doute, 
privi légiez des vignerons respectueux.  
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

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

55 000 € Caducité du 
commandement

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
I – 5 rue Alexis Letourneau NOZAY 
Lot 1 : local commercial • lot 2 : appartement T1  
• lot 3 : cave • lot 4 : cave • lot 5 : cave • lot 8 : terrasse  
• lot 9 : grenier • lot 10 : appartement T2  
• lot 11 : appartement T2 • lot 12 : grenier
II – rue Prosper Leroux NOZAY 
Parcelle de terrain (3 a 05 ca)

50 000 € 151 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
4 rue des Vergers RUFFIGNÉ (4 a 94 ca) 
Maison d’habitation avec cour et jardin 

27 000 € 54 000 €
LRB AVOCATS
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Le Clos des Vignes LE PIN (10 a 16 ca) 
Maison de plain-pied

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

Vente aux enchères publiques 
41 route de Clisson ST LUMINE DE CLISSON (86,15 m2) 
Maison d’habitation à étage avec garage, cave et jardin

33 000 € 158 000 €
LRB AVOCATS
Tél. 02 51 84 32 20

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

30 000 € 112 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
9 allée des Mouettes, bât. E, LE POULIGUEN 
Lot 71 : appartement F3 • lot 64 : cave C3  
• lot 61 : garage G5 • lot 306 : parking extérieur P31

120 000 € 151 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
Lot 1 : parcelle, 12 chemin du Guenoil LA TURBALLE  
(42 a 84 ca) 
lot 2 : parcelle, 111 route de Coët-Bihan LA TURBALLE 
(63 a 60 ca) 
lot 3 : parcelle, Les Pres Bigorne LA TURBALLE (63 a 60 ca) 
lot 4 : parcelle, route du Fan, Isle du Gravy LA TURBALLE 
(35 a 20 ca)

120 000 € 
 

590 € 
 

590 € 
 

320 €

Caducité 
 

12 000 € 
 

4 000 € 
 

9 500 €

SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

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

94 600 € 165 000 €
SCP BIARD GOURVENNEC
Tél. 02 40 01 99 96

Vente aux enchères publiques 
Rue Jules Verne, ZAC du Val Saint Martin PORNIC 
Dans résidence hôtelière :  
suite + place de stationnement

40 000 € 47 000 €
Me BRETECHER S.
Tél. 01 56 33 26 26

Vente aux enchères publiques 
7 avenue de la Gare VILLENEUVE EN RETZ (5 a 60 ca) 
Maison d’habitation

70 000 € 127 000 €
SELARL ASKE 3 
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

VENTES AUX ENCHÈRES
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT

AIGNAN DE GRAND LIEU, le 30.09.2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Dénomination
sociale : SCI FONCIERE EPHM-Forme
sociale : SCI-Siège social : 41 route des
douze traits 44860 ST AIGNAN DE GRAND
LIEU-Objet social : Acquisition, location et
gestion d’immeubles-Durée de la société :
99 ans-Capital social : 1 000 €-Gérance : M
Hervé MABILEAU demeurant 41 route des
douze traits 44860 ST AIGNAN DE GRAND
LIEU et M Éric PELLETIER demeurant 214
rue du Cornier rouge 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU,-Cession de parts :-  Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cé
dant.-  Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés. Immatriculation au
RCS de NANTES,Pour avis,

20IJ08652

Par ASSP en date du 02/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée JACQUES
MENETRIER CONSEIL. Siège social : 20
rue du Chene aux Loups 44880 SAUTRON.
Capital : 2000 €. Objet social : réalisation
de prestations de services, conseils, forma
tions, assistance. Président : M. MENE
TRIER JACQUES demeurant 20 Rue du
Chene aux Loups 44880 SAUTRON élu
pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08945

MARCHÉS PUBLICS

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE
M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès  

44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  
 Tél : 02 40 45 45 00

Référence acheteur : 2020-TRX-0006/BO
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Numéro de la consultation : 2020-TRX-0006 ACCORDS-CADRES - BATIMENTS
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui.
Lot N° 01 - Couverture
Lot N° 02 - Peinture
Lot N° 03 - Electricité
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 30/10/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/10/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

20501018

SELF IMMOBILIERSELF IMMOBILIER
SCI - 100,00 €

4 avenue de Couely - 44630 PLESSE
RCS NANTES

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

MEVEL, Notaire à RENNES du 13/10/2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELF IMMOBI-
LIER.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 4 avenue de Couely 44630

PLESSE.
Objet social : Acquisition, par voie

d’achat ou d’apport, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de toute parts sociales
de Société immobilières, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire,l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. La prise
de participation directe ou indirecte par voie
d’apport, acquisition, échange ou agrément
de toute Société.

Gérance : M. Franck MEDARD et Mme
Stéphanie MEDARD, demeurant tous deux
à PLESSE 44630 - 4 avenue de Couely.

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément.

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

20IJ09246

Lundi 19 octobre 2020

Jeudi 22 octobre 2020

RESTAURANT (44600 SAINT NAZAIRE)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 21/10 et de 9 h à 10 h le 22/10 / Vente : 10 h

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

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

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

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE

(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93  
 Email : contac@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GUENROUËT (44530) lieudit Le Haut Breil, Notre Dame de Grâce

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €
LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION (rez-
de-chaussée : séjour : 40.20 m², cuisine : 
7.30 m², chambre : 16.95 m², débar-
ras : 8.80 m², cellier : 9.45 m², garage : 
27.55 m², abri bois : 8.30 m² ; premier 
étage : dégagement 1 : 7.75 m² outre 
5.50 m² < 1.80 m, dégagement 2 : 6.10 m², 
WC : 1 m², salle d’eau 5.25 m² outre 
2.20 m² < 1.80 m, chambre 2 : 6.55 m² 
outre 4.30 m² < 1.80 m, chambre 3 : 
6 m² outre 3.90 m² < 1.80 m, chambre 
4 : 5.65 m² outre 3.35 m² < 1.80 m, 
chambre 5 : 6.70 m outre 6.35 m² < 1.80 
m ², soit au total 127.70 m² de surface 
habitable outre 25.60 m² de surface infé-
rieure à 1.80 m) et parcelles autour, le 
tout cadastré section YK numéro 17 pour 
10 ares 73 centiares, YK numéro 18 pour 
1 hectare 1 are 10 centiares, YK numéro 
19 pour 55 ares 54 centiares, YK numéro 
58 pour 60 ares 79 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 

exception ni réserve ;
Mise à prix (frais outre) : 15 000 € 

(quinze mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 3 000 € 
libellé à l’ordre de la CARPA ou une cau-
tion bancaire irrévocable du même montant, 
les frais de procédure étant supportés par 
l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SAS GELLARD PENVERN 
FEDRYNA, huissiers à SAINT NAZAIRE 
(tél : 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié 
20501029
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 7 oc

tobre 2020, à Gorges, il a été constitué une
société dénommée HOLDING AUGER,
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 € ; Siège : 14 La Galussière – ZA du
Pré Neuf – 44190 GORGES ; Objet social :
la prise de participation dans toutes socié
tés et la réalisation dans ces sociétés de
toutes prestations de services. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS.
Président : M.  Cédric AUGER demeurant
17 bis rue de la Margerie à Gorges (44) ;
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

Pour avis, le président
20IJ09040

AUFALENIAUFALENI
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social  : 77 rue de la Corniche

44700 ORVAULT

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

07/10/2020, à ORVAULT il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée " AUFALENI ".

Siège : 77 rue de la Corniche 44700
ORVAULT.

Objet : - Le conseil et l’accompagnement
de sociétés des secteurs privé et public
actives notamment dans le secteur de la
technologie ; - La réalisation d’audits et de
missions de conseil notamment dans le
secteur de la technologie.

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

Capital : 5.000 euros.
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Fabien ZURETTI,
demeurant 77 rue de la Corniche, 44700
ORVAULT.

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Le Président
20IJ09046

ESDMESDM
Société par actions simplifiée

au capital social de 20 000 euros
Siège social : 44 Landjard 

44140 Le Bignon

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

en date du 08 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : ESDM.
Siège social : 44 Landjard - 44140 Le

Bignon.
Capital : 20 000 euros.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Objet :
- Toutes actions d'enseignement, d’édu

cation et de formation initiale et/ou profes
sionnelle continue sous toutes leurs formes
et sur tous à destination de tout public ;

- Toutes actions relevant du champ
d'action de la formation professionnelle
continue ;

- Toutes actions de formation par ap
prentissage comme filière de formation
(Centre de Formation d’Apprentis - CFA) ;

- Toutes actions de qualifications pour
l'insertion ou la réinsertion professionnelle
des jeunes et des travailleurs ;

- Le conseil et la gestion de la formation
et de l'information à distance et la mise en
place d'outils de e-learning ;

- Le recrutement, le développement
personnel, le coaching, l’orientation ;

- L’organisation de cours, de confé
rences, de salons et de séminaires de for
mation.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective ; sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : La cession ou la transmis
sion d’actions à toute personne, associée
ou non, est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Arnaud CHARON
- 44 Landjard - 44140 LE BIGNON.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le président
20IJ09047

Par ASSP en date du 08/10/2020, il a été
constitué une SARL dénommée ET HOP
LÀ! Siège social : 11 bis rue de Bel Air
44620 LA MONTAGNE. Capital : 2000 €.
Objet social : Vente au détail et location de
produits éco-responsables ; achat, vente et
négoce au détail d'articles d'occasion ;
création et vente de vêtements et acces
soires; animation d'ateliers collectifs et
gestion d’un espace rencontre avec possi
bilité de restauration sur place. Gé
rance : Mme Louisa POTTEEUW-BOUBE
KER demeurant 11 bis rue de Bel Air 44620
LA MONTAGNE ; Mme Céline COUR
CAULT épouse BABONNEAU demeurant
4 rue de Bel Air 44620 LA MONTAGNE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ09051

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/10/2020 il a été

constitué une SARL dénommée Sarl MBD.
Siège Social : 172 avenue Paul Bellamy,

44000 Nantes.
Capital : 4.000 €.
Objet : La réparation et l’entretien de

cycles et d’engins de déplacement motorisé
et de motocyclettes, la vente de vélos,
d’accessoires, de pièces détachées, de
scooters électriques et d’engins de dépla
cement personnel à moteur, la location de
scooters électriques, d’engins de déplace
ment personnel à moteur, de vélos et vélos
à assistance électrique.

Gérance : Monsieur Valentin DE
VEAUX, demeurant 9 rue de l’Emery 44000
Nantes ; Monsieur Arnaud BATHELLIER,
demeurant 29 rue de la Frosnière 44119
Treillières ; Monsieur Thomas-Olivier MARC,
demeurant 4, bis rue du Château, Le
Payaud, 17137 Nieul sur Mer.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Nantes

20IJ09056

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AS CONSEIL
IMMO

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24 bis rue du pressoir,

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet social : Transaction immobilière,

apport d'affaires, prestation de services et
de conseils en immobilier

Président : Mme Aurélie LEMOINE 
demeurant 24 bis rue du pressoir, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

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

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

20IJ09059

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 7 octobre 2020 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : RTM
- siège social : 11, La Close Neuve –

44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
- capital social : 5 000 €
- objet social : la gestion et le recyclage

de déchets, le négoce de matériaux, le
négoce de véhicules automobiles

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Mickaël, Roland,
Jean-Baptiste HAYE né le 25 janvier 1989
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 11, La Close Neuve – 44160
SAINTE ANNE SUR BRIVET, nommé pour
une durée indéterminée.

20IJ09060

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 5 octobre 2020 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : T.R.S. ENTRE
PRISE

- siège social : 9, place de l’Eglise, 44630
PLESSE

- capital social : 5 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société T.R.
S. ENTREPRISE détient une participation,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Thomas, Bernard
ROGER né le 16 mars 1987 à CHOISY-LE-
ROI (94), de nationalité française, demeu
rant 6, rue Michel Manoll – 44630 PLESSE,
nommé pour une durée indéterminée.

20IJ09061

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI TULLAYE
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 5 bis, avenue du Point du

Jour, 44300 NANTES
Objet social : Acquisition et gestion de

biens immobiliers
Gérance : M. Ion GEAMANU demeurant

5 bis, avenue du Point du Jour, 44300
NANTES

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

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

20IJ09067

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LES TOQUES NANTAISESLES TOQUES NANTAISES
Société à responsabilité

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 20, Passage Pommeraye

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/10/2020, il a été consti

tué une SARL dénommée LES TOQUES
NANTAISES :

Siège social : 20, Passage Pommeraye
44000 NANTES.

Objet social : cours de cuisine sur place
et à domicile, activité de traiteur.

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

Capital social : 5.000 euros.
Gérant : Monsieur Abdelkader BENHAL

LOU, demeurant 2, Allée de l’Elorn 44700
ORVAULT.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

20IJ09070

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me BOUCHE, en date
du 8 octobre 2020, à NANTES.

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

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cessions

de parts libres entre associés et soumises
à agrément pour toutes les autres cessions.

Siège social : 25 rue Lamartine, 44100
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérants : M. Emmanuel GRUA et Mme
Catherine GRUA demeurant 25 rue Lamar
tine, 44100 Nantes.

Pour avis
20IJ09110
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

STANHACLSTANHACL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, rue de l’Aveneau

44000 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
 Par ASSP en date du 08/10/2020, il a

été constitué une SARL dénommée STAN-
HACL.

Siège social : 9, rue de l’Aveneau 44000
REZE.

Objet social : La participation, directe ou
indirecte, de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés 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 éco
nomique ou de location-gérance, la gestion,
l’administration et l’animation du groupe et
des filiales qu’elle pourrait être amenée à
détenir, toutes prestations de services
techniques, commerciales, financières, et
administratives, notamment au profit des
structures dans lesquelles la Société dé
tient des participations, les opérations de
trésorerie, conformément à l’article L 511-7
du Code Monétaire et Financier et toute
législation applicable en pareille matière,
avec ses filiales.

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

Capital social : 15.000 euros.
Gérant : Monsieur Stéphane ROUX,

demeurant 9, rue de l’Aveneau 44000
REZE.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
20IJ09069

NOTAIRES OFFICE NOTAIRES OFFICE 
Société anonyme coopérative

à capital variable 
Siège social : 15 bd Gabriel Guist'Hau

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Raphaël TACHOT de la Société
Civile Professionnelle « Raphaël TACHOT
& Sylvie CONTE, Notaires Associés », titu
laire d’Offices Notariaux à PONTACQ, en
date à PARIS du 07 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société anonyme co
opérative.

Dénomination sociale : NOTAIRES OF-
FICE.

Siège social : 15 boulevard Gabriel
Guist'Hau, 44000 NANTES.

Objet social : La Coopérative a pour
objet d'améliorer par l'effort commun de ses
Associés, les conditions dans lesquelles
ceux-ci exercent leur activité de Notaire en
les fédérant au sein d’un réseau sous une
enseigne commune.

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 variable :             
Capital social minimum : 18 500 euros.
Capital effectif à la constitution : 210 000

euros.
En aucun cas le capital social ne pourra

être réduit à un chiffre inférieur au quart du
montant du capital le plus élevé atteint de
puis la constitution de la Coopérative.

Admission aux Assemblées Générales
et exercice du droit de vote : Tout Associé
a le droit d'assister aux Assemblées Géné
rales. Chaque Associé, quel que soit le
nombre de parts dont il est titulaire, dispose
d’une seule voix. Par dérogation à l'alinéa
1er du présent article et en application de
l’article 3 bis de la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947, les Associés Non Coopé
rateurs Investisseurs au sens de l’article
8.2.2 des présents statuts (titulaires de
parts de catégorie B), disposent ensemble
d'un nombre de voix proportionnel au capi
tal détenu, qu'ils se répartissent entre eux
au prorata de la part de chacun dans ce
dernier.

Toutefois, ces Associés Non Coopéra
teurs Investisseurs ne peuvent détenir en
semble plus de 49% des droits de vote
lorsqu’au nombre de ces associés figurent
des sociétés coopératives, cette limite étant
de 35% en dehors de cette hypothèse.
Lorsque la part de capital que détiennent
les Associés Non Coopérateurs Investis
seurs excède cette limite, le nombre de voix
attribué à chacun d'eux est réduit à due-
proportion. En tout état de cause, les droits
de vote de ces associés autres que les
coopératives ne peuvent excéder 35% du
total des droits de vote.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : Les parts ne sont cessibles
qu'entre Associés et après approbation du
Conseil d'Administration.

Administrateurs :
. Me Pier-Alban BIGNELL - 11 rue du

Bocage - 06800 Cagnes-sur-Mer
. Me Laurence BRIDAY-LELONG - 73

boulevard Alexandre Martin – 2ème Etage
- 45000 Orléans

. Me Vincent CHAUVEAU - 9 rue Bou
chaud - 44100 Nantes

. Me Marie-Nadège CHOMBART-RIEF
FEL -  325 place du Général de Gaulle -
76480 Duclair

. Me Sonia DEBLADIS - 17 rue de Mira
ville 95200 Sarcelles

. Me Yvan EON - 8 bis rue de la Croix
des Ors - 44650 Touvois

. Me Stéphane GARIBAL - 7 rue Gustave
Flaubert – 33700 Mérignac 

. Me Valérie PICHON -  4 rue Isaline -
73100 Aix-Les-Bains

. Me Pierre-yves GOURLAY - 62 Quai
Amiral Lalande - 72000 Le Mans

. Me Genevieve SAEZ - Belle étoile -
47320 Clairac

. Me Marie-Helene WEISS - 12 rue des
pucelles - 67000 Strasbourg

Aux termes d'une délibération en date
du 07 octobre 2020, les premiers adminis
trateurs ont désigné en qualité de Président
du Conseil d'Administration et Directeur
Général : Monsieur Vincent CHAUVEAU,
demeurant 9 rue Bouchaud - 44100 Nantes.

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

Pour avis, le Conseil d'Administration
20IJ09088

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Xavier BOUCHÉ, en
date du 9 octobre 2020, à NANTES.

Dénomination : Le Grand Pré.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

construction,vente, location de tous biens
et droits immobiliers. La réalisation de
toutes opérations immobilières et notam
ment de lotissement, de promotion immobi
lière ou de marchands de biens.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : seules

les cessions entre associés pourront inter
venir librement.

Siège social : Chemin de la Basse
Grange, 44190 Clisson.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric Christian

Louis Jean-Marie POUPARD 12 avenue de
Villaine - Le Panoramique E 06240 Beau
soleil.

Pour avis
20IJ09101

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OCROMAOCROMA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 La Briorderie
44 640 ROUANS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ROUANS du 09/10/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SARL
- Dénomination: OCROMA - Siège: 1 La
Briorderie – 44640 ROUANS– Objet : Ges
tion de participation – Contrôle, animation,
fourniture de prestations - Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date d'imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES, - Capital: 1 000 €, Gérance :
Philippe RICHARD, demeurant 1 La Brior
derie – 44460 ROUANS Pour avis La Gé
rance

20IJ09136

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

ALGALG
société civile immobilière

Capital social 1000 €
Siège social 64 rue du Sable
44118 LA CHEVROLIERE

RCS NANTES

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

NORE le 9 octobre 2020, il a été constitué
la Société comme suit

Dénomination sociale : ALG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 64, rue du Sable 44118 La

Chevrolière
Objet social : acquisition, propriété et

gestion de biens immobiliers
Gérance : Monsieur Pierre DALLOT et

Madame Nathalie FABRE, demeurant en
semble 64, rue du Sable 44118 La Chevro
lière

Clause d'agrément : toute cession est
soumise à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés

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

Pour avis
20IJ09112

Par ASSP en date du 07/10/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SOBEMAU.
Siège social : 1 bis, rue Voltaire 44000
NANTES. Capital : 101 €. Objet so
cial : l’acquisition, la gestion, la location et
l'administration. Gérance : Mme SOR
RIAUX Véronique demeurant 1 bis, rue
Voltaire 44000 NANTES. Cession de parts
sociales : Toute cession de part sociale, y
compris entre associés ou entre conjoints,
ascendants et descendants, ne peut inter
venir qu’avec l’agrément unanime des as
sociés. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09129

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

09 OCTOBRE 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : AF MENUISERIES.
Siège social : 2 bis La chaussée le Retz –

44640 ROUANS.
Objet : pose, entretien et réparation de

menuiseries extérieures, véranda, pergola.
Sous traitance. Pour les particuliers ou pour
les professionnels.

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Gérants : Monsieur Florian DOURTHE

demeurant 8 le bas verger – 44680 SAINT
MARS DE COUTAIS.

Et Monsieur Antoine LERAT demeurant
2 bis La chaussée le Retz – 44640
ROUANS.

 Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

20IJ09132

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

TRAVAUX PUBLICS
GAUTIER R

TRAVAUX PUBLICS
GAUTIER R

Société par actions simplifiée 
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Lieudit Lancé, 
44630 PLESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 8 octobre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRAVAUX PUBLICS

GAUTIER R
Siège : Lieudit Lancé - 44630 PLESSE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La réalisation de travaux de ter

rassement, de voirie et de réseaux divers,
lesdites activités comprenant notamment
les aménagements de chaussée, tous types
de travaux de maçonnerie inhérents (bor
dures, pavages, dallages), le marquage au
sol et tous types de travaux publics. Le
négoce en gros ou au détail, l’importation
et l’exportation de tous produits en lien avec
ces activités.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Angélino PERIGAUD de
meurant 33, La Bayais - 35600 BAINS SUR
OUST.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

20IJ09075

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23/09/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AP52
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 34 Quai Magellan - 44000

NANTES.
Objet social : L'acquisition, la construc

tion et la vente d'un ensemble immobilier
Gérance : SAS ATREALIS PROMO

TION demeurant 34 Quai Magellan 44000
NANTES  - RCS NANTES 432 725 356

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

Durée de la société : 99 ans 
Pour avis

20IJ09122
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23/09/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AP53
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 34 Quai Magellan - 44000

NANTES.
Objet social : L'acquisition, la construc

tion et la vente d'un ensemble immobilier
Gérance : SAS ATREALIS PROMO

TION demeurant 34 Quai Magellan 44000
NANTES  - RCS NANTES 432 725 356

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

Durée de la société : 99 ans 
Pour avis

20IJ09123

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE
du 06/10/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dénommée K.E.G.
O, siège social : 23 rue de la Maladrie
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE. Objet
social : La création et l’exploitation de tous
fonds de commerce de lingerie, de lingerie
de nuit, de maillots de bain et de tous ac
cessoires s’y rapportant pour femmes et
hommes. 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 : 8 000 €. Gérance :
Sandrine GERMAIN, demeurant 23 rue de
la Maladrie 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ09127

Par acte acte sous seing privé en date
du 10/10/2020, il a été constitué une SAS
dénommée AMHE SAS. Siège social : 41-44
quai Malakoff 44000 Nantes. Capi
tal : 100 €. Objet social : Conseil en recru
tement. Président : Aviz.io, SAS (847 540
374 RCS Nanterre). Siège : 1bis rue du
Père Christian Gilbert 92600 Asnières sur
Seine. Directeur Général : AMO, SAS (888
015 427 RCS Nantes) 2, rue de Jemmapes
44000 Nantes. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : en cas de cession à un tiers. Du
rée : 99 ans.

20IJ09130

Par ASSP en date du 11/10/2020 il a été
constitué une SCI dénommée LA MENUIS.
Siège social : 3 bis impasse Fraboulet
44100 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : L'acquisition de tous biens mobi
liers et immobiliers construits, à construire
ou en cours de construction, en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit ; la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, la gestion par location ou autrement
desdits biens acquis ; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet social ainsi que l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties à
des opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement ; plus généralement, la réali
sation de toutes opérations, de quelque
nature que ce soit se rapportant directement
ou indirectement à cet objet social, pourvu
que ces opérations n'affectent pas le carac
tère civil de la Société. Gérance : Mme
BAEYENS CLAIRE demeurant 3bis im
passe Fraboulet 44100 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ09131

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 07/10/2020 de la SARL
GAUDAIN FAMILY au capital de 1 000 €.
Siège : 7, route de Portillon, 44120 VER
TOU. Objet : hébergement touristique et
autre hébergement de courte durée, loca
tion de logements meublés et toutes pres
tations de services annexes. Durée : 99
ans. Gérant : M. Denis GAUDAIN demeu
rant 7, route de Portillon, 44120 VERTOU.
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance 
20IJ09135

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

FOURMONDFOURMOND
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : Les Charmes – Belligné

44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 08 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : FOURMOND
Siège : Les Charmes – Belligné – 44370

LOIREAUXENCE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 1 000,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im

meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Gérance : Monsieur Baptiste FOUR
MOND demeurant à LOIREAUXENCE
(44370) – Belligné – Les Charmes.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES

Pour Avis, La Gérance.
20IJ09077

FRAXINELLEFRAXINELLE
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 31 rue Lamoricière
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 9 octobre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FRAXINELLE.
Siège : 31 rue Lamoricière 44100

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : Toutes activités de conseil en

stratégie, de consultant dans les domaines
de l’agroalimentaire, de l’oenologie et de la
biotechnologie. La gestion de tous projets,
la réalisation de toutes études dans ces
mêmes domaines.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Présidente : Mme Charlotte GOUR
RAUD demeurant 31 rue Lamoricière à
NANTES (44100).

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, le président
20IJ09143

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SENSITYSENSITY
SARL à associée unique

Au capital de 5 000 €
1 Avenue du Bignon 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution de la

SARL à associée unique SENSITY. Capi
tal : 5 000 euros. Siège: 1 Avenue du Bignon
44470 CARQUEFOU. Objet : Toutes pres
tations de conseils et de gestion de projets
dans le domaine du marketing, la commu
nication, l’informatique, le digital, l’organi
sation, l’enseignement et la formation gé
rance : Madame Emilie DAVIAUD épouse
BOLLORE, demeurant 1 Avenue du Bignon
44470 CARQUEFOU Durée : 99 ans. RCS
de NANTES

20IJ09147

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

en date du 07/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : KAHILEA.
Forme : SAS. Capital : 37.500,00 euros.
Siège social :  9 Rue Vidie 44000 NANTES.
Objet : La fourniture de toutes prestations
de services notamment en matière
d'études, de conseil, d'assistance, de com
munication, de formation dans le secteur de
la Responsabilité Sociétale des Entreprises
-RSE- et de l'innovation sociale et environ
nementale, du digital ou en matière infor
matique, robotique, bureautique. Concep
tion, création, commercialisation  et gestion
de sites internet, plateformes et applica
tions digitales, conseil en organisation de
systèmes informatiques, de réseaux télé
matiques et communication, notamment
dans le secteur de la Responsabilité Socié
tale des Entreprises (RSE) et de l’innova
tion sociale et environnementale. La forma
tion dans ces domaines. Raison d’être :
Permettre à chaque organisation d'aligner
ses enjeux économiques aux valeurs éco
logiques et sociales du monde actuel. Du
rée : 99 années à compter de son immatri
culation au R.C.S. Présidente : Mme BENS
LIMANE Kahina, demeurant 9 Rue Vidie
44000 NANTES. Directeur Général : Mme
RULLAN BORRAS Léa, demeurant 4 Ave
nue Noël 44000 NANTES. Cession d’ac
tion : agrément préalable Condition d’ad
mission aux Assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblée Générales et aux
délibérations personnellement ou par man
dataire. Chaque action donne droit à une
voix. La société sera immatriculée au RCS
de Nantes.

20IJ09153

Par acte SSP du 12/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

C'EST QUI LA MAMAN

Sigle: CQLM
Nom commercial: C'EST QUI LA MA

MAN
Siège social: 30 passage pommeraye

escalier b 44000 NANTES
Capital: 5.000 €
Objet: Commerce de détail d'habille

ment en magasin spécialisé
Gérant: Mme DAUGUET Lucile 16 Rue

Fellonneau 44000 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ09168

AVIS DE CONSTITUTION
Le 7/10/2020 il a été constitué une so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions simpli
fiée - Dénomination : RC INVEST - Siège :
1 La Fauvelais 44130 BLAIN - Durée : 99
ans - Capital : 555.000 euros - Objet : prise
de participations dans toute entreprise ou
sociétés, animation et contrôle des filiales,
direction et participation à la gouvernance
de sociétés - Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective - Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions - Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés - Président :
Romain CHASSAGNE, demeurant 1 La
Fauvelais 44130 BLAIN – immatriculation
au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ09176

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 09/10/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: SCI GUIVALNIC.
Capital: 2 000 Euros. Siège social: 8 Che
min de la Mancellière Jourdan – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. Objet: Acquisition
de tous terrains et immeubles, édification
de constructions, et notamment l’acquisi
tion d’un immeuble sis à PARIS (75011), 97
Rue Jean-Pierre Timbaud, Bâtiment C,
administration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de tous
autres terrains ou immeubles bâtis. Durée:
99 ans. Cession de parts: Les cessions
requièrent l'agrément de la collectivité des
associés représentant 3/4 des voix. Gé
rance: M. Guillaume JOUAULT demeurant
8 Chemin de la Mancellière Jourdan 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ09180

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
KAN. Siège social : 3, rue Sainte Catherine
44000 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : Salon de coiffure, barbier, soins de
beauté, produits cosmétiques et toutes
activités annexes, complémentaires et ac
cessoires s’y rapportant. Gérance : Mme
Maeva GONZALEZ demeurant 75, rue
Bonne Garde 44200 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ09194

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Thierry ROB
VEILLE, en date du 28 septembre 2020, à
VILLENEUVE EN RETZ.

Dénomination : WAH.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 9 allée d'Anjou, 44190

GORGES.
Objet : acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Wilfrid DAUNEAU,
demeurant 9 allée d'Anjou, 44190
GORGES.

Gérante : Madame Maud DAUNEAU,
demeurant 9allée d'Anjou, 44190 GORGES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis
20IJ09208

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP en date du 09/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ENTRE-
PRISE GENERALE SOLS ET MURS.
Sigle : EGSM. Siège social : 5 place de La
Bourse 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : maçonnerie générale. Pré
sident : M. ZAIYD Heyssan demeurant 5
place de La Bourse 44000 NANTES élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
transmissions d’actions consenties par
l’associé unique s’effectuent librement. Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ09140

SL2JSL2J
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 65 rue Saint-Georges
44390 NORT SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NORT SUR ERDRE du 06
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SL2J.
Siège social : 65 rue Saint-Georges,

44390 NORT SUR ERDRE.
Objet social : l'acquisition, l'administra

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

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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Julie DUBIE et Mon
sieur Stéphane DUBIE, demeurant 65 rue
Saint-Georges 44390 NORT SUR ERDRE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ09199

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 12/10/2020 de la SAS RRH
FORMATIONS au capital de 1 000 €.
Siège : 9, allée de Grand Pré - La Basse
Poterie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE. Objet : conception, organisation et
commerce de formations professionnelles,
en toutes matières, pour adultes, en indivi
duel ou en équipe ; conseil, coaching,
consulting, en toutes matières, pour
adultes, en individuel ou en équipe. Durée :
99 ans. Présidente : Mme. Régine RIZZO
demeurant 9, allée de Grand Pré - La Basse
Poterie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE. Directeur Général : M. Michel
RIZZO demeurant 9, allée de Grand Pré -
La Basse Poterie, 44240 LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE.  Admission aux assemblée
et exercice du droit de vote : Chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elle repré
sente. Transmission des actions : toute
cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 2/3 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidence
20IJ09202

MICHEL BOUIS
CASCADES &

EQUIPEMENTS

MICHEL BOUIS
CASCADES &

EQUIPEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, rue Chanteclerc

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 9.10.2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MICHEL BOUIS CAS-

CADES &EQUIPEMENTS.
Siège : 4, rue Chanteclerc, 44300

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Prestations de conseil et forma

tion auprès de comédiens, location de ma
tériel spécifique dans le domaine du spec
tacle et du cinéma.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Michel BOUIS demeurant
ce jour 4,rue Chanteclerc 44300 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ09213

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 09/10/20,il

a été constitué une SARL dénommée DIS
COM au capital social de 1 000 € dont le
siège social est 6 rue des Chantiers 44600
ST NAZAIRE. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation. Son objet
est distribution et vente de tout produit ali
mentaire, boissons alcoolisées et non al
coolisées, électronique, informatique, au
diovisuel, textiles, habillement, bazar, sol
derie et import-export. Son gérant est M.
Lhassan SLIMAN demeurant 22 avenue de
la République 44600 St Nazaire.

Immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ09224

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 13/10/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée MIDIMIDI, siège so
cial : 11 rue de Carcouet 44000 NANTES,
durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés, capital : 15 000 €, objet : exploi
tation de tous fonds de commerce de petite
restauration, restauration rapide, bar à sa
lades et sandwichs, bar à jus de fruits, vente
sur place et/ou à emporter, service de res
tauration, vente de produits alimentaires ;
vente de livres. 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. Président :
Aude BOISSIERE demeurant 11 rue de
Carcouet 44000 NANTES. Directeur Géné
ral : Antoine LAVAREC demeurant 11 rue
de Carcouet 44000 NANTES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis. La Présidente

20IJ09232

SARL FAMILLE ROBLOT
DUBOIS

SARL FAMILLE ROBLOT
DUBOIS

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

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL FAMILLE
ROBLOT DUBOIS

Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000  €.
Siège social : 18 bis rue du Moulin 44710

ST LEGER LES VIGNES
Objet : Acquisition, administration, ex

ploitation d'immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire.

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

Gérants : M. Patrick ROBLOT et MME
Magali DUBOIS demeurant 18 bis rue du
Moulin 44710 ST LEGER LES VIGNES;

Pour avis
20IJ09240

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

TENOUX notaire à CHAMBERY (Savoie)
45 Faubourg Reclus le 10 octobre 2020 a
été constituée une société civile immobi
lière aux caractéristiques suivantes : Objet
acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en favo
riser le développement. Dénomination
GENEPI 595. Siège : LA TURBALLE
(44420) 595 Route du Fan. Durée 99 an
nées à compter de son immatriculation au
R.C.S. Capital 495 010 € par apports en
numéraire. Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Gérants : Monsieur Emmanuel
DARCOS et Madame Béatrice DARCOS,
demeurant à LA TURBALLE (44420) 595
route du Fan. La société sera immatriculée
au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
20IJ09245

ÉLÉDONEÉLÉDONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 19 impasse de Rault

44115 BASSE GOULAINE

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

BASSE GOULAINE du 12/10/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée, Dénomination
sociale : ÉLÉDONE, Siège social : 19 im
passe de Rault, 44115 BASSE GOULAINE,
Objet social : création graphique print et
digital, logos, chartes graphiques, PLV,
packaging, plaquettes, posters, cartons
d’invitations, catalogues, création site web,
campagnes emailing, landing pages, picto
grammes, illustrations… Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS, Capital
social : 1 500 euros, Gérance : Monsieur
Vincent BOURDEAUX, demeurant 19 im
passe de Rault 44115 BASSE GOULAINE,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ09255

MAISON SILLORAYMAISON SILLORAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue de Montbazon

44300 NANTES

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

en date à NANTES du 14 octobre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : MAISON SILLO-
RAY.

Siège social : 19 Rue de Montbazon,
44300 NANTES.

Objet social : Commerce de détail ali
mentaire sur éventaires et marchés.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Etienne SILLORAY,

demeurant 19 rue de Montbazon 44300
NANTES, assure la gérance.

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

Pour avis, la gérance
20IJ09254

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seing privé du 13 octobre 2020 d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : - FORME : Société civile - DE
NOMINATION : POMMEROL INVEST -
SIEGE SOCIAL : 16 Place du Prieuré Saint
Pierre 44120 VERTOU - OBJET : L'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers - la vente de tous im
meubles et biens immobiliers ; toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières, se rattachant ou non, directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil. -
DUREE : 99 ans - CAPITAL : 1 000 euros,
correspondant à un apport en numéraire. -
GERANCE : Nicolas JULIEN DE POMME
ROL demeurant 16 Place du Prieuré Saint
Pierre 44120 VERTOU et ; Clotilde BRU
GERE épouse JULIEN DE POMMEROL,
demeurant 16 Place du Prieuré Saint Pierre,
44120 VERTOU. - CESSION DE PARTS
SOCIALES : Les parts sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés. - IMMATRICULATION : au RCS
de NANTES.

Pour avis
20IJ09268

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 12/10/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : EURL.
Dénomination : SOURCE COLIS 

TRANSPORT.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 33 rue des Agenêts 

44000 NANTES.
Objet social : transport de colis.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. GADOUM AZDDINE, 33 rue 

des Agenêts 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

20501011
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RTP Sécurité
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 19 Rue des Salorges

44100 NANTES
OBJET : Toutes prestations de sur

veillance, gardiennage, sécurité
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT : M. Walid SIDANI demeu

rant 19 Rue des Salorges 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
20IJ09231

Par acte SSP à COUERON du
24.09.2020, il a été constitué une SARL
dénommée NCHE HOLDING. SIEGE SO
CIAL : COUERON (44220) 04 la Montagne.
OBJET: Bâtiment, gros oeuvre, second
oeuvre - Prise de participations dans toutes
sociétés. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. CA
PITAL : 1 000 €. GERANT : M. Frédéric
RIPOCHE, demeurant à NANTES (44000)
22 avenue de la Belle Dame.

20IJ08928

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres 

44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/10/2020, il a été

constitué la société PAROC ; Forme :
SARL. Capital : 1 500 euros ; Siège : 16 rue
Saint-Jean - 44620 LA MONTAGNE ; Du
rée : 99 ans ; Objet : L'acquisition en vue
de la location de tous biens et droits immo
biliers meublés lui appartenant, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément,
l'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus, avec ou
sans garantie hypothécaire, exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société. Sont
nommés cogérants pour une durée non li
mitée : Mme Chloé BIGEARD demeurant
12 rue du Puits - 44190 CLISSON, M. Owen
BIGEARD demeurant 43 route de Saint
Herblain - 44100 NANTES, et M. Robin
BIGEARD demeurant 16 rue Saint-Jean -
44620 LA MONTAGNE. Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ09275

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suite acte sous seing privé à ST PHIL

BERT DE GRAND LIEU, le 01/10/2020 il a
été constitué une société: Dénomination:
SCI LES EMMONIERES-Forme sociale :
SCI-Siège social : 13 rue des Courtils
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU-
Objet social : Acquisition, location et ges
tion d’immeubles-Durée de la société : 99
ans-Capital social : 1 000 €-Gérance : M
Pierre Alexandre TETEDOIE et Mme Ma
gali ANGIBAUD, demeurant ensemble 12
rue du Traité de Paris 44210 PORNIC,-
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.Immatri
culation au RCS de NANTES.Pour avis

20IJ09283

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CSP 3 GUERANDE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 2 Rue de la Prée Neuve

Zone de Villejames 44350 GUERANDE
OBJET : Commercialisation, installa

tion, agencement, aménagement de cui
sines, salles de bains et rangements ;
Commercialisation de tout matériel d’équi
pement de la maison

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : SARL ESFG ayant son

siège social 176 Route de Vannes 44700
ORVAULT

IMMATRICULATION : au RCS de Saint
Nazaire

20IJ09285

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HYG GUERANDE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 2 Rue de la Prée Neuve

Zone de Villejames 44350 GUERANDE
OBJET : Commercialisation, installa

tion, agencement, aménagement de cui
sines, salles de bains et rangements ;
Commercialisation de tout matériel d’équi
pement de la maison

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : SARL ESFG ayant son

siège social 176 Route de Vannes 44700
ORVAULT

IMMATRICULATION : au RCS de Saint
Nazaire

20IJ09286

ART DECOART DECO
SAS au capital de 500 €

Siège social : 1 Allée du Parc de
Mesemena – Bât A – 44505 LA BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 25 août 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ART DECO
Forme sociale : SAS
Au capital de : CINQ CENTS EUROS

(500 €)
Siège social : 1 allée du parc de Mese

mena - Bât A – 44505 LA BAULE
Objet : Décoration, peinture extérieure

et intérieure et plus généralement toute
opération s'y rattachant directement ou in
directement

Président : Monsieur Guillaume LE
ROUX, demeurant 6, allée des Cormiers -
44510 LE POULIGUEN

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

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

Pour avis
20IJ09288

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SAS FER
RIER

Sigle : SASU
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 7 La Pilotière, 44116

VIEILLEVIGNE
Objet social : Marchand de biens immo

biliers
Président : M. Pierre-Yves MERCIECA 

demeurant 7 La Pilotière, 44116 VIEILLE
VIGNE

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

Clause d'admission : Chaque action
naire est convoqué aux assemblées

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

20IJ09295

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 08/10/2020 de la SARL
SERKYL au capital de 1 000 €. Siège : 9,
allée des Erables, 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS. Objet : hébergement touris
tique et autre hébergement de courte durée,
location de logements meublés et toutes
prestations de services annexes. Durée :
99 ans. Gérant : M. Kylian BRIAND demeu
rant 9, allée des Erables, 44680 ST HI
LAIRE DE CHALEONS. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ09296

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « HOLDING DE LA
BUTTE », par acte SSP en date à NANTES
du 7 octobre 2020

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : HOLDING
DE LA BUTTE.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 25 rue Sylvain Royé - 44100

NANTES.
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société,  gestion, cession
de ces participations; prestations de ser
vices au profit de sociétés du groupe ou de
toute autre société en matière de direction,
de gestion notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil, ani
mation des sociétés qu’elle contrôle, acqui
sition, administration, exploitation par bail,
location de tous biens immobiliers, par voie
d'acquisition, échange, apport, aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : M. Guillaume CROSSON 25
rue Sylvain Royé 44100 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

20IJ09297

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AEDIFIS
IMMO. Siège social : 18 Avenue du Halleray
44300 NANTES. Capital : 1.000 €. Objet :
Conseil aux entreprises. Président : M.
Christophe DURETETE, 18 avenue du
Halleray, 44300 NANTES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associé suniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ09314

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 15
octobre 2020 il a été constitué la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI ALPHA B-19.
Siège : SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980)

5 rue des Roses.
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 : 100,00 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.

Gérants : M. Benoit BIGOT et Mme
Béatrice MORIN épouse BIGOT demeurant
ensemble à SAINTE LUCE SUR LOIRE –
5 rue des Roses et M. Damien DIXNEUF et
Mme Anne GOUJON épouse DIXNEUF
demeurant ensemble à NANTES (44300)
41 Rue des Eucalyptus.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

20IJ09324

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

notaires associés à NANTES
(L.A.) 9, rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me COSSIN no

taire à NANTES (44), 9, rue Jeanne d'Arc,
le 13/10/2020, a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : BALLEA.
Siège social : SAINT-BREVIN-LES-

PINS (44250), 10 avenue des Frères Lu
mières P.A. de La Guerche.

Durée : 99 années à compter immatricu
lation au R.C.S.

Capital social : SOIXANTE MILLE EU
ROS (60.000,00 EUR).

Objet : L'exploitation de centre de loisirs,
de patinoire, structure gonflable, bar, snack,
location de salle, restaurant, traiteur, dan
cing, cabaret, salle de spectacle, sémi
naires.

Les associés : M. Benjamin Hervé Alain
BEILVERT, demeurant à SAINT-ANDRE-
DES-EAUX(44117) 5 impasse du Parc de
la Fontaine et Mme Anne-Lise Aude
GUILLOTEAU, demeurant à SAINT-
ANDRE-DES-EAUX (44117) 5 impasse du
Parc de la Fontaine.

Apport en numéraire : M. Benjamin
BEILVERT apporte la somme de TRENTE
MILLE SIX CENTS EUROS (30.600,00
EUR) et Mme Anne-Lise BEILVERT ap
porte la somme de VINGT NEUFMILLE
QUATRE CENTS EUROS (29.400,00
EUR).

Gérant : M. Benjamin BEILVERT.
La société sera immatriculée au RCS de

ST NAZAIRE (44).
Pour avis et mention, le notaire

20IJ09289

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 12/10/2020 de l’EURL
MINA au capital de 5 000 €. Siège : 10, rue
du Général de Gaulle, 44210 PORNIC.
Objet : esthéticienne, institut de beauté,
soins du corps et du visage, épilations,
onglerie, soins des ongles, négoce de pro
duits de beauté, maquillage, parfumerie,
accessoires de beauté. Durée : 99 ans.
Gérante : Mme. Virginie ADRON demeu
rant 3, allée des Boisselées, 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ09302

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

14 octobre 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DREAM.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Siège social : 8 rue du Tyrol 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social : L'acquisition de tous im

meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S..

Capital social : 1000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.

Gérance : Le gérant, nommé par déci
sion unanime des associés en date du 14
octobre 2020, est Monsieur Fabrice MIANI
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), 8 rue du Tyrol.

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ09313

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

en date à Vertou du 13 octobre 2020, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée AD CONSEILS, au capi
tal de 100 euros, Siège social : 26 rue de la
Lande Guingand 44120 Vertou. Objet so
cial : conseils et mise en relation de spon
sors et mécènes dans le milieu sportif,
conseil en immobilier hors diagnostic et
transactions immobilières. 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 Prési
dence est assurée par Monsieur Alban
DENIAUD demeurant 26 rue de la Lande
Guingand 44120 Vertou. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ09318

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 15 octobre
2020 à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : JUCALEMA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 10.000 euros, unique

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 10 impasse de la Goulon

nière 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE.

Objet social : holding (gestion, acquisi
tion, vente, animation de participations et
sociétés).

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Président : M. Ivan ORGEBIN, demeu
rant 10 impasse de la Goulonnière 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, pour une
durée indéterminée.

Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer 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.

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ09320NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 
78 Rue Georges Charpak

44115 Haute-Goulaine

REVASSETREVASSET
SAS à associé unique

au capital de 1 000 euros
sis 41 Rue Charles Lecour

44120 VERTOU
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée à associé
unique ; Dénomination : REVASSET  Siège :
41 Rue Charles LECOUR 44120 VERTOU;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 1 000 € ; Objet :
Prestataire de services spécialisé dans
l’hébergement d’équipements télécoms
pour les opérateurs téléphoniques et de
diffusion en général. . Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Laurent FETIVEAU
demeurant 41 rue Charles LECOUR 44120
VERTOU La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
20IJ09327

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

en date à Thouaré sur Loire du 13 octobre
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée Latitude
Vrac, au capital de 5 000 euros. Siège so
cial : 61 bis rue de Nantes 44470 THOUARE
SUR LOIRE. Objet social : épicerie de
produits alimentaires et entretien en vrac.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
Présidence est assurée par Monsieur
Achour IHADDADEN demeurant 10 bis rue
du Muguet 44980 Sainte Luce sur Loire. La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ09329

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

44800 Saint-Herblain

LCHLCH
Société civile immobilière

17, rue des Digitales 44170 NOZAY
En cours d'immatriculation RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière LCH ; capital :
1 000 euros; siège: 17, rue des Digitales
44170 NOZAY; objet : Acquisition et ges
tion de biens immobiliers; gérant : Monsieur
Laurent LE DUNF demeurant 17, rue des
Digitales 44170 NOZAY,; durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

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

Pour avis
20IJ09359

MODIFICATIONS

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

ATLANTIC DIAG ATLANTIC DIAG 
EURL au capital de 2 500 euros

Siège social : 5 Impasse du Grand Pré 
44680 SAINTE PAZANNE

884 987 223 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suite AGE du 22.09.2020, l’associé
unique a décidé de changer la dénomina
tion de la Société. Ancienne mention :« La
dénomination de la société est « ATLANTIC
DIAG »Nouvelle mention :« La dénomina
tion de la société est : « ATLAS DIAG » Mo
dification article 3 des statuts. RCS
NANTES.

20IJ08516

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SFGSFG
Sarl transformée en SAS

Au capital de 27904 euros
Rue des Pontreaux- La Bastille 44340

BOUGUENAIS
343.403.960 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 13 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 27 904 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Monsieur Franck BROSSARD, Mon
sieur Sébastien COCHET et Monsieur
Gaëtan PICOT, cogérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

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

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société TMC DEVELOPPEMENT,

société SARL au capital de 150 500 euros,
ayant son siège social 6 Rue des saules
44840 LES SORINIERES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 519 368 005 RCS NANTES,
 représentée par Monsieur Sébastien CO
CHET.

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
La Société HGP, société SARL à associé

unique au capital de 1000 euros, ayant son
siège social rue des Pontreaux - La bastille
44340 BOUGUENAIS, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 810.799.031 RCS NANTES, re
présentée par Monsieur Gaëtan PICOT

 Pour avis
Le Président

20IJ09328

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

O.C.A.O.C.A.
Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros

Siège social : La Biliais Deniaud 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

440 173 714 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération du

12/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
de La Biliais Deniaud - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE au 16 rue Marius Berliet,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis, la Gérance

20IJ09335

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS
Par AG Mixte du 25/09/2020, les asso

ciés de la société BOURHIS OPTIC, SARL
au capital de 10 000 euros, siège social 101
rue de Nantes – 44860 PONT ST MARTIN,
539 966 770 RCS NANTES, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance.

20IJ08849

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 4/9/2020, les associés de la

société BEAUSOLEIL, SCI au capital de
1 500 euros, 809 698 558 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
14 rue Lambert, 44800 SAINT-HERBLAIN
au 6 Rue Beausoleil 44116 VIEILLEVIGNE
à compter du 4/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.

20IJ08952

ERNEST & CO SAS au capital de
2000 €. Siège social : 1, rue de la Noë
44321 NANTES RCS NANTES 848778965.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 1, Impasse
du Cordonnier 35190 TRÉVÉRIEN à comp
ter du 02/10/2020. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de ST
MALO.

20IJ08964

ERNEST & CO SAS au capital de
2000 €. Siège social : 1, rue de la Noë
44321 NANTES RCS NANTES 848778965.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 07/09/2020 M. CHARPENTIER
Louison a fait part de sa démission pour
ordre de ses fonctions de Directeur Général
à compter du 07/09/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ08965

NSA Plomberie Chauffage, EURL au
capital de 1500 €. Siège social : 35 La
Croix de Landieul 44410 Herbignac 852 405
638 RCS SAINT-NAZAIRE. Le 26/09/2020,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 27 Rue Jacques Daguerre
44600 SAINT NAZAIRE à compter du
20/04/2020. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ08966

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SCI LA COLOMBESCI LA COLOMBE
Société civile immobilière 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : Rue Saint Médard
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

484 447 198 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

 Suite’AGE du 18.09.2020, Christèle
TROCHON a démissionné de ses fonctions
de Gérante. Franck RESTOIN, né le 10
janvier 1971 à ST JUNIEN (87), demeurant
26 les Grandes Rivières 44640 ROUANS,
est nommé en qualité de Gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de la
Gérante démissionnaire.Mention sera faite
au RCS de NANTES.Pour avis.

20IJ08968

PERMIS PAS CHER AGENCY, SAS au
capital de 1500 €. Siège social : 37 rue
Saint Léonard - 44000 NANTES RCS
NANTES 847 713 369.

Par décision du président du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 Avenue Jany 44300 NANTES à
compter du 05/10/2020 Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09004

L'EXPERT FENETRE, SAS au capital
minimum de 37000 €. Siège social : 33
IMPASSE ALFRED KASTLER 44115
HAUTE-GOULAINE, RCS NANTES 507
757 165.

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 10/09/2020 il a été décidé de
nommer la société FLASH-BAT SARL si
tuée ROUTE NATIONALE 6, LES ORMES
71680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE et immatri
culée au RCS de MÂCON sous le numéro
332759430 représentée par M PETITJEAN
PIERRE demeurant 35 RUE DE LA PIRO
LETTE 71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE
en qualité ADM en remplacement de la
société BEARN CONFORT ISOLATION à
compter du 10/09/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09041

CHEZ HUANGCHEZ HUANG
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN

13 avenue des Thébaudières
843 577 933 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Madame
Mengxi DAI de démissionner de ses fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant statutaire Monsieur Jinke
HUANG, demeurant 3 Allée de la Sarthe
44700 ORVAULT, pour une durée illimitée
à compter du 28/09/2020.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le nom de Monsieur Jinke HUANG a été
substitué à celui de Madame Mengxi DAI.

Pour avis, la gérance
20IJ09042

BHM+, SARL au capital de 15000 €.
Siège social : 1 rue Du Guesclin 44000
NANTES, RCS NANTES 505 314 724.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16 bis
boulevard Emile Romanet 44100 NANTES
à compter du 30/10/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09045

A L V AA L V A
Société par actions simplifiée
au capital de 2 704 620 euros

Siège social : 3 rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS Nantes B 441 940 905

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’AGO

en date du 02 juillet 2020, l’Assemblée
Générale décide de ne pas renouveler le
mandat et les fonctions du co-commissaire
aux comptes titulaire Compagnie Fiduciaire
Franco-Allemande (COFFRA), à dater de
ce jour.

En remplacement de la société COF
FRA, il est nommé le Cabinet Pricewate
rhouseCoopers Audit SAS dont le siège
social est situé au 63 rue de Villiers – 92200
NEUILLY SUR SEINE, immatriculé au n°
672 006 483 RCS de NANTERRE.

En application de la Loi Sapin 2 du 11 12
2016, les mandats des commissaires aux
comptes suppléants ne sont plus obliga
toires. L’AGO du 02 07 2020 décide de ne
pas renouveler les mandats des Commis
saires aux comptes suppléants du Cabinet
BEAS et de la société 3 S.

Le Président
20IJ09048

JUSTE A CHEVAL, SAS au capital de
80000 €. Siège social : 15 RUE DU CO
TEAU 92370 CHAVILLE RCS NANTERRE
799 135 975. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 04/10/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 RUE DES HORTENSIAS 44130 BLAIN à
compter du 08/10/2020. Présidence : M.
Quesnel François demeurant 4 rue des
Hortensias 44130 BLAIN. Radiation au
RCS de NANTERRE et immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09050

GFA DU HARAS DE STEMEL, GFA au
capital de 2500 €. Siège social : 15 rue du
Coteau 92370 CHAVILLE RCS NAN
TERRE 801 075 383. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
04/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 rue des Hortensias 44130
BLAIN à compter du 08/10/2020. Gé
rance : M. Quesnel François demeurant 4
rue des Hortensias 44130 BLAIN. Radiation
au RCS de NANTERRE et immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09052

BRISEISBRISEIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €  
Siège : 6 rue François Marceau

44600 ST NAZAIRE
810215863 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGO du 10/09/2020, il
a été décidé de:

- nommer Gérant Mme ROY Agnes 35
rue de l etoile du matin 44600 ST NAZAIRE
en remplacement de RIGAULT LOIC suite
à démission pour ordre.

- prendre acte du départ du Gérant
MERCIER VINCENT décédé.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ09055

EXPAN FERTEEXPAN FERTE
Société par actions simplifiée
au capital de 932 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès - 44470 Carquefou

825 363 773 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'Associée
unique en date du 28 septembre 2020,
Monsieur Alban GRAZELIE, demeurant 7
Place de la Couronne - 49330 Sceaux-
d’Anjou a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Denis
AUBÉ, démissionnaire.

Pour avis, le président
20IJ09057

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

CIP OUESTCIP OUEST
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 36 RTE DE LA CHAPELLE
SUR ERDRE, 44300 NANTES

840 569 230 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE &
CHANGEMENT

PRESIDENT
En date du 01/10/2020, l'associée

unique a décidé de transférer le siège social
36 route de la Chapelle sur Erdre,
44300 NANTES au 1029 rue des Buis
sons – 44470 THOUARE SUR LOIRE et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Tazegul ALTUNTAS, 265 rue des
Buissons, 44470 THOUARE SUR LOIRE a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Natavan ALLAHVERDI
ZADA, démissionnaire. L'article 34 des
statuts a été supprimé. POUR AVIS Le
Président

20IJ09062

LA MAISON D'ESTHERLA MAISON D'ESTHER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 bis rue du Vieux Four
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

809 195 225 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 16 bis rue du Vieux Four - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE au LD Merezel
- 56360 LE PALAIS à compter du
15/09/2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ09063

ADSOCIETYADSOCIETY
SAS au capital de 2 550 Euros 

Siège social: 11 Impasse Juton - Halle de
la Madeleine - 44000 NANTES

831 928 569 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/04/2020, il a été pris
acte de la démission de M. Jean-François
AGUESSE de ses fonctions de directeur
général.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ09083

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 30 septembre 2020, l'associé unique

de la société AMNIS CONSULTING, SAS
au capital de 28 560 euros, 753 100 460
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 3 Chemin du Pressoir Chê
naie - La Ferblanterie - 44100 NANTES au
45 rue de la Montagne - 44100 NANTES à
compter du 30/09/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.

20IJ08779

SCI J4SCI J4
SCI au capital de 2000€

siège : 5 Allée du Courtil Prévot (44600)
SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 440951861

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître BUTROT,

notaire à SAINT-NAZAIRE en date du
07/09/2020, la collectivité des associés à
décider de transférer le siège social actuel
lement fixé à SAINT-NAZAIRE (44600), 5
Allée du Courtil Prévot, pour le fixer désor
mais à RENNES (35000), 3 Square Koenïg.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES.

Pour avis, le notaire
20IJ09292
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DIVOLUCI, SAS au capital de
60000,00 €. Siège social : 6, boulevard
Saint Aignan 44100 NANTES RCS
NANTES 842 295 719. Par décision de
l'Assemblée Générale Mixte du 05/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 boulevard Salvador Allende Connec
ting Place 44100 NANTES à compter du
31/08/2020, d’augmenter le capital social
pour le porter de 60000,00 € à 70590,00 €.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09064

APTITUDE LOGICIELSAPTITUDE LOGICIELS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7622 euros
Siège Social : 38 bd Gabriel Guist'hau

44000 NANTES
B 417 645 009 RCS Nantes

Suivant délibération d'une Assemblée
Générale Extraordinaire du 5 Octobre 2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social 44000 NANTES, 38 Boulevard
Gabriel Guist Hau au 44000 NANTES, 8
Rue de Budapest à compter du 5 Octobre
2020. Pour Avis,

20IJ09068

SCM AVIZIUSSCM AVIZIUS
Société Civile de Moyens

à capital et personnel variables
Siège social : 23 rue de Plessé

44460 AVESSAC
Capital social : 3000 €

RCS de Saint Nazaire 823 101 993

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire à Avessac 23 rue de plessé
le 5 octobre 2020, le siège social est trans
féré au 15 octobre 2020, 32 Boulevard de
Courcelles 44290 Guémené Penfao.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis, la gérance
20IJ09071

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

UNPEUFLOUUNPEUFLOU
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 35 rue des Bois - 44230 ST

SEBASTIEN SUR LOIRE
804 089 456 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des procès verbaux de l’AGE

du 09/07/2020 et de la gérance du
25/09/2020, le capital social a été réduit
d'une somme de 50 € par voie de réduction
du nombre de parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
950 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. En outre, le siège social
a été transféré du 35 rue des Bois, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE au 15 rue du
Bois d’Anjou, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09080

Y.D. EMBALLAGESY.D. EMBALLAGES
Société à responsabilité limitée au capital

social de 106.745 euros
Siège social : 1 lieudit Le Sapin Vert,

44430 LA BOISSIERE DU DORE
429 780 851 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l'associé unique du 28

septembre 2020, le Cabinet Guillet Bouju
Associés dont le siège social est situé 7,
rue Rolland Garros 44700 Orvault (305 218
455 Nantes) a été nommé commissaire aux
comptes titulaire de la société.

Pour avis
20IJ09094

DO.C.A.M ROUES ET
ROULETTES 

DO.C.A.M ROUES ET
ROULETTES 

SARL au capital de 37.000,00 €
Siège social :

SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44880)
ZAC du Bois de la Noue

857 800 932 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective du 06/10/2020,

les associés ont décidé : 1/ de nommer M.
Patrick Jean Marie Roland HOUSSAIS, dmt
à SAUTRON (44880) 5 rue de Bretagne, en
qualité de co-gérant, pour une durée indé
terminée, à compter du même jour ; 2/ de
changer la dénomination sociale à compter
du même jour, pour remplacer «DOCKS DU
CYCLE ET DE L’AUTO MANUTENTION
» par «DO.C.A.M Roues et Roulettes» et
de modifier l’article 3 des statuts en consé
quence ; 3/ de changer la nom commercial
de la société, à compter du même jour, et
de remplacer «DO.C.A.M» par : «DOCAM
» ; 4/ de transférer le siège social, à comp
ter du même jour, de SAINT HERBLAIN
(44800) 40, rue François Mitterrand, à
SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44880)
ZAC du Bois de la Noue, et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence. Pour
insertion : la gérance.

20IJ09095

SELAN CONSEIL, SARL au capital de
3.000 €. Siège social : 6 Impasse du Puits –
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES, 809
048 044 RCS VERSAILLES.

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 10/09/2020, le siège social a été
transféré au 16 bis rue des Perrières Cou
lement – 44780 MISSILLAC. Gérant : Mr
Sébastien LEBREAUD demeurant 16 bis
rue des Perrières Coulement – 44780
MISSILLAC. Durée : 99 ans. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de VERSAILLES et
immatriculée au RCS de NANTES.

20IJ09096

NANTES ACCESS PRONANTES ACCESS PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Ancien siège social : LES SORINIERES

30 rue Georges Clemenceau
811 324 938 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 9 octobre 2020, il résulte
que :

- Le siège social a été transféré au 10,
Rue de Nantes 44840 LES SORINIERES à
compter du 1er Novembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ09097

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DU VERGERDU VERGER
Société Civile Immobilière

au capital de 14 000,00 Euros
Siège social : 170 rue du Verger – Ancenis

44150 ANCENIS SAINT GEREON 
505 027 466 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COGERANT

Aux termes d’une délibération en date
du 28 septembre 2020, l’Assemblée Géné
rale Mixte a décidé de nommer Madame
Sandra CAVET, demeurant à LES
TOUCHES (44390) – 16 rue du Sacré
Cœur, en qualité de Cogérante de la So
ciété, pour une durée illimitée, à compter du
1er octobre 2020, en remplacement de
Monsieur Gilles NEVEU, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

20IJ09098

RIKA NANTESRIKA NANTES
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle au capital de 4 000 euros
Ancien siège social :

44840 LES SORINIERES
30, rue Georges Clemenceau
753 918 218 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 9 Octobre 2020, il résulte
que :

- Le siège social a été transféré au 10,
Rue de Nantes 44840 LES SORINIERES à
compter du 1er Novembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ09099

SAS CHARLOTTESAS CHARLOTTE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 9 rue du Fondeur
44800 SAINT HERBLAIN

492 661 509 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 juin 2020, l'associé

unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

20IJ09105

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

TECSTECS
SAS en cours de transformation en EURL

au capital de 1000 €
Siège social : 24 rue des Soupirs- 44450

ST-JULIEN-DE-CONCELLES
844 818 211 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
EURL

Par décision du 30/09/2020, l'associé
unique a décidé la transformation en EURL
à compter du 30.09.2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination, l’objet, le siège, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à 1000 €,
divisé en 100 parts sociales de 10 € cha
cune. En SAS, la Société était dirigée par
son Président, Stéphane COUDRIAU, 24
rue des Soupirs, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES et en EURL, la Société est
gérée par Stéphane COUDRIAU, associé
unique. POUR AVIS

20IJ09106

ARG CAFEARG CAFE
SARL au capital de 20.000 €  

Siège : 1 RUE PAUL VAILLANT
COUTURIER 95100 ARGENTEUIL

539477299 RCS de PONTOISE

Par décision de l'AGE du 30/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/10/2020 au 134 rue du
croissant - Bâtiment 4 44300 NANTES.

Gérant: Mme GOULAMHOUSSEN Al
masse 1 rue Jean Moulin 95100 ARGEN
TEUIL

Radiation au RCS de PONTOISE et ré-
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09111

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 30/06/2020, il a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant GADENNE Arthur en fin
de mandat.

Mention au RCS de NANTES
20IJ09114

TEESTERTEESTER
Société par actions simplifiée
au capital de 167.720 euros 

Siège social : 14 rue de Briord 
44000 NANTES

821 867 207 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 17 septembre 2020, il est constaté
que le capital a été augmenté d’un montant
de 19.060 euros, passant ainsi de 148.660
euros à 167.720 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
148.660 euros.

Nouvelle mention : capital social :
167.720 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09108

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

JADEJADE
Société civile immobilière au capital de

1000,00 €
dont le siège social est à NANTES
(44300), 114 bis route de Gachet

SIREN 481 074 201 RCS de NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 30 juillet 2020, les associés de
la société civile immobilière « JADE » ont
décidé à l’unanimité de transférer le siège
social du 114 bis route de Gachet 44300
NANTES au 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES à compter du même jour,
et de modifier l'article 5 des statuts en
conséquence. Modification sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis la gérance.
20IJ09107

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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PHARMACIE DE LA
CROIX-BONNEAU

PHARMACIE DE LA
CROIX-BONNEAU

société à responsabilité limitée 
Transformée en société d’exercice libéral

par actions simplifiée
de pharmaciens d’officine
au capital de 8.000 euros

Siège social : 117, rue de la Convention
44100 NANTES 

482 463 247 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’associé unique a décidé, le 01/10/2020,
la transformation de la Société en société
d’exercice libéral par actions simplifiée de
pharmaciens d’officine à compter du même
jour.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions ayant le droit de vote.

 TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
actions ne pourront être cédées ou trans
mises entre vifs, à titre onéreux ou gratuit,
à qui que ce soit, qu’avec l’agrément préa
lable des associés professionnels de la
Société.

 Sous sa forme de SARL, la société était
dirigée par Mme Caroline SOLIGNAC-LE
COMTE, gérant.

 Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, Mme
Caroline SOLIGNAC-LECOMTE, demeu
rant 9 rue Emile Loubet, 44300 NANTES.

20IJ09113

STORMSTORM
Société par actions simplifiée
au capital de 83 846,96 euros

Siège Social : boulevard de Linz
ZI des Terres Jarries

44210 PORNIC
398 201 681 RCS Saint Nazaire

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 23 septembre 2020, il a
été décidé de transformer la Société à
responsabilité limitée en Société par Ac
tions simplifiée à compter du jour de ladite
décision. Cette transformation n'entraîne
pas la création d'un être moral nouveau.

A été nommé :
- Président: Mr Frédéric LEJOSNE de

meurant 24 rue de la Lande Mouron 44250
St Brévin Les Pins.

Cessions d’actions et agrément : Toutes
les cessions à un associé ou non, sont
soumises à agrément préalable des asso
ciés (à l'exception des cessions à une so
ciété contrôlée par le cédant).

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

Aux termes de cette même décision, il a
également été décidé de modifier la déno
mination sociale, qui devient : STORM. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis
20IJ09116

ACTICAMACTICAM
SAS au capital de 551 090 €

Siège social : 26 mail pablo picasso
44000 NANTES

499 606 762 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au CAMPUS BY CA 140
ROUTE DE PARIS TSA 71363 44949
NANTES CEDEX 9 à compter du
05/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ09120

JARDINS BREVINOIS
SERVICES

JARDINS BREVINOIS
SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 €  

Siège : 1 rue des Vingt Moulins Parc
44250 ST BREVIN LES PINS

519975833 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision du gérant du 01/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
6 Bis Rue de Saint Michel 44320 ST PERE
EN RETZ. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ09137

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MAXIME CROIXMAXIME CROIX
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 100 000,00 Euros
Transformée en Société par Actions

Simplifiée à Associé Unique
Siège social : 483-483 bis rue du Général

de Gaulle – VARADES
44370 LOIREAUXENCE

501 610 372 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 05 oc
tobre 2020, l'Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 05 octobre
2020, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000,00 euros.

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Maxime
CROIX.

 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

 en qualité de 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,
20IJ09141

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NÉOSYLVA
INVESTISSEMENT

FORESTIER

NÉOSYLVA
INVESTISSEMENT

FORESTIER
Société par actions simplifiée
au capital de 189 000 euros

Siège social : 44200 NANTES
Bâtiment B - 15, bd Léon Bureau 

843 567 215 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2020 et d’une décision du Président en date
du 8 octobre 2020, le capital social de la
société a été augmenté d’une somme de
241 910 euros et d’une somme de 80 650 €,
soit la somme totale de 322 560 € portant
le capital social de 189 000 € à 511 560 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été mis
à jour en conséquence.

Pour avis, le président
20IJ09142

ZTECHZTECH
SARL au capital de 100.000 €

Siège social : 44350 GUERANDE
15 route de la Croix Moriau

443 244 520 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Sur simple décision de la gérance en

date du 08/10/2020 le siège social de la
société a été transféré pour être fixé, à
compter du 15/10/2020 : 17, chemin du Rô
- 44350 GUERANDE.

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

20IJ09145

FOGGFOGG
SELARL DE MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES 
au capital de 3000 euros

Siège Social : 2 Route de Paris, 44300
Nantes

834 080 228 RCS de Nantes

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants , à compter du
30/09/2020 : Aurélie VIOLAIN demeurant 1,
rue des Néfliers - 44300 Nantes et Laurent
DANVEL demeurant 10 b rue de l'Herbray
- 44120 Vertou.

Il a été pris acte de la démission de leurs
fonctions de gérants, à compter du
24/10/2020, de Catherine LE KIEFFRE née
LOIRAT, de Marion GAZEAU née
GEORGES et de Nicoals LE COROLLER.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09146

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

44800 Saint-Herblain

ECOBENECOBEN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 450 000 euros

Siège social : ZAC Maison Neuve 2
8 rue Jean Mermoz

44980 STE LUCE SUR LOIRE 
498 677 848 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision en date du 18 septembre

2020, l’Assemblée Générale :
- a constaté que les mandats de la so

ciété SACOPAL, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Philippe ORAIN,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration,

- a décidé qu’ils ne seraient pas renou
velés ni remplacés.

POUR AVIS, le Président
20IJ09161

SCI ML3SCI ML3
Société civile au capital de 1.000 €
Siège social : 11 impasse du Bois

44115 HAUTE-GOULAINE
Nouveau siège social : 15 place de l'église

44115 HAUTE GOULAINE
R.C.S. NANTES 838 954 428

Aux termes d'une AGE en date du
12/10/20, le siège social sis au 11 impasse
du bois 44115 HAUTE-GOULAINE a été
transféré au 15 place de l'église 44115
HAUTE-GOULAINE. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention RCS NANTES
20IJ09162

SARVAL OUESTSARVAL OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 2.019.997,80 €

Siège social : La Grand Lande
44520 ISSE

403 264 450 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 07/10/2020, l’associée unique a

nommé la société SARIA, SAS au capital
de 42.000.000 €, dont le siège est situé 24,
rue Martre, 92110 CLICHY, 552 002 255
RCS NANTERRE, en qualité de Président
en remplacement de Jean-Yves BORDAS.
Mention au RCS de Nantes.

20IJ09163

C 3 INVEST'C 3 INVEST'
SARL au  capital de 9 000 €

37 Bd Guist'Hau 44000 NANTES
803 521 525 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la gérance du 01/10/2020,

il a été décidé de transférer le siège social
au 42 bis rue Henri Delahaye 44120 VER
TOU à compter du même jour. L’article 4
des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis.
20IJ09166

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

GARENNEGARENNE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7624,00 €
dont le siège social est à NANTES
(44300), 114 bis route de Gachet

SIREN 433 781 010  RCS NANTES.

CHANGEMENT DE
GÉRANCE ET

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 30 juillet 2020, les associés de
la société à responsabilité limitée « GA
RENNE » ont décidé de nommer en qualité
de nouveau gérant, M. Joël CHANTEBEL
demeurant 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née, à compter du 30 juillet 2020, en rem
placement de Mme Patricia CHANTEBEL
née LETRONNIER, ancienne gérante dé
cédée, et ont également décidé de transfé
rer le siège social de la société du 114 bis
route de Gachet 44300 NANTES au 50
chemin de la Boisbonnière 44300 NANTES
à compter du même jour, et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis la gérance.
20IJ09126
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

SNC LDEMSNC LDEM
SNC - capital 28100 €

Siège social : 100 impasse Bareme
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

514697663 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 29/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social à VAIR-SUR-

LOIRE (44150) Lieudit Vair à compter du
29/09/2020 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ09117

INVEST IMMO APFINVEST IMMO APF
SARL au capital de 15 000 Euros

Siège social: 12 Rue Monfoulon - 44000
NANTES

889 747 994 RCS NANTES

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 25/09/2020, il a été pris
acte des démissions de Mme Aurélie
GUYON et de M. Fabrice COUBARD de leur
qualité respective de cogérant et ce à
compter du 24/09/2020. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ09139

INOV-ON EXPÉRIENCEINOV-ON EXPÉRIENCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 18 752 euros
porté à 42 713 euros

Siège social : 13 rue Olympe de Gouges
44800 SAINT HERBLAIN

823 682 117 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 28 septembre 2020 et des
décisions du Président du 29 septembre
2020, le capital social a été augmenté d'une
somme de 23 961 € euros par apport en
numéraire, le capital social passant de
18 752 € à 42 713 €.

20IJ09169

AUTO ECOLE PPC SUD OUEST, SAS
au capital de 3000 €. Siège social : 2 Allée
de l'Erdre Cours des 50 Otages 44000
NANTES, RCS NANTES 832 480 883.

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 25/08/2020, il a été décidé de
nommer M. CORDONNIER XAVIER de
meurant 21 rue du Gué Ap 15 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE en qua
lité de Directeur Général en remplacement
de M ZERGUI ABDEL, à compter du
25/08/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09172

SCM GUERIDENT – SCM au capital de
1 000 euros – 41 Rue Maurice Daniel –
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE –
RCS NANTES 829.109.206 Aux termes
d'une délibération en date du 01/10/2020,
l'assemblée générale a décidé une aug
mentation de capital en numéraire d'un
montant de 500 euros pour être porté de
1000 euros à 1 500 euros par création de
50 parts sociales nouvelles. Corrélative
ment, les statuts ont été modifiés. Pour avis
 

20IJ09173

ECO LAVAGE SERVICE 44, SARL au
capital de 2500 €. Siège social : 13, rue du
Marais de la Jutière 44710 PORT-SAINT-
PÈRE, RCS NANTES 882 381 254.

Par décision des associés du 07/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 25, La Cavernière 44640 ROUANS à
compter du 07/10/202. Modification au RCS
de NANTES.

20IJ09174

SOCIETE DES EAUX DE
LA PRESQU'ILE
GUERANDAISE

SOCIETE DES EAUX DE
LA PRESQU'ILE
GUERANDAISE

S.E.P.I.G.
SA au capital de 150 000 euros

Siège social :
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

80 Avenue des Noëlles Zone Artisanale
542 080 486 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d’un Conseil d’Administra

tion du 24 /09/2020, il a été pris acte de la
démission de M. Thierry CHATRY de ses
fonctions d’Administrateur et de Président
Directeur Général et décidé de coopter en
qualité d’administrateur M. Emmanuel DU
RAND  demeurant 92 les Hauts du Benalo
56680 PLOUHINEC puis de le nommer
Président Directeur Général.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ09175

S.C.I. GROUPEMENT
MEDICAL LOUIS FIDELE

BRETONNEAU

S.C.I. GROUPEMENT
MEDICAL LOUIS FIDELE

BRETONNEAU
Société civile immobilière

au capital de 310,90 euros
Siège social : chemin des Nouies

44680 SAINTE PAZANNE
RCS NANTES 443 904 636

AVIS
Aux termes d’une délibération d’assem

blée générale des associés en date du 25
septembre 2020, il a été décidé de prendre
acte de la démission de Monsieur Michel
LEGUEN de ses fonctions de gérant, à
compter du 30 septembre 2020 et de nom
mer en remplacement  Monsieur Philippe
De LAITRE, demeurant à PORNIC (44210),
12 rue des Amarelles, à compter du 1er
octobre 2020, et sans limitation de durée.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
François-Xavier DROGOU, Notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, le 30
septembre 2020, Monsieur De LAITRE a
accepté cette fonction de gérant

Pour avis, le notaire
20IJ09179

Etude de Maîtres François-Xavier
DROGOU,  Alexandre CASSIGNEUL,

Christophe GLAUD et Anne-Sophie REY

Etude de Maîtres François-Xavier
DROGOU,  Alexandre CASSIGNEUL,

Christophe GLAUD et Anne-Sophie REY
Notaires associés

à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (L.-A.)
52, Boulevard des Pas Enchantés

GROUPEMENT MEDICAL
DES DOCTEURS LEGUEN
JOHANNET COQUELIN ET

LEROUX

GROUPEMENT MEDICAL
DES DOCTEURS LEGUEN
JOHANNET COQUELIN ET

LEROUX
Société civile de moyens

au capital de 2.072,64 euro
Siège social : chemin des Nouies

44680 SAINTE PAZANNE
SIREN 443 905 732

AVIS
Aux termes d’une délibération d’assem

blée générale des associés en date du 25
septembre 2020, il a été décidé de prendre
acte de la démission de Monsieur Michel
LEGUEN de ses fonctions de gérant, à
compter du 30 septembre 2020 et de nom
mer en remplacement  Monsieur Philippe
De LAITRE, demeurant à PORNIC (44210),
12 rue des Amarelles, à compter du 1er
octobre 2020, et sans  limitation de durée.

 Aux termes d'un acte reçu par Maître
François-Xavier DROGOU, Notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, le 30
septembre 2020 :

- Monsieur De LAITRE a accepté cette
fonction de gérant.

- Les associés ont décidé à l'unanimité
de modifier la dénomination de la société
alors "GROUPEMENT MEDICAL DES
DOCTEURS LEGUEN JOHANNET CO
QUELIN ET LEROUX, et de la remplacer
par "GROUPEMENT MEDICAL DES DOC
TEURS JOHANNET COQUELIN LEROUX
ET DE LAITRE" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts de cette so
ciété.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Notaire

20IJ09182

IMMOBILIERE BLANDIN
BELIARD

IMMOBILIERE BLANDIN
BELIARD

Société en nom collectif
au capital de 24.500 euros

Siège social : 1 place Aristide Briand
44000 NANTES

441 942 968 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 30 septembre 2020, enregistré le 7 oc
tobre 2020 au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Nantes 2,
sous le numéro de dossier 2020 00087611
et la référence 4404P02 2020 A 09590, les
associés de la société Immobilière Blandin
Béliard ont :

- décidé de réduire le capital social d’un
montant de 24.500 euros, pour le ramener
de 49.000 euros à 24.500 euros, par voie
de rachat par la société de ses propres parts
sociales ;

- décidé de procéder et ont procédé au
rachat par la société Immobilière Blandin
Béliard de ses propres parts sociales, la
réalisation du rachat emportant annulation
desdites parts sociales ;

- décidé d’attribuer au profit de la société
AgenceLaurenceBéliard (SARL au capital
de 432.820 euros, dont le siège social est
situé 1 place Aristide Briand, 44000 Nantes,
887 837 714 RCS Nantes), en contrepartie
du rachat des parts sociales, le fonds de
commerce relatif à l’activité de transaction
immobilière appartenant à la société Immo
bilière Blandin Béliard, exploité au 1 place
Aristide Briand, 44000 Nantes et d’une
valeur de 371.821 euros, avec date d’entrée
en jouissance au 30 septembre 2020 ;

- décidé que les éventuelles oppositions
liées à l’attribution du fonds de commerce
susvisé en contrepartie du rachat des parts
sociales seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales
au siège de la société AgenceLaurenceBé
liard, situé 1 place Aristide Briand, 44000
Nantes.

Aux termes de ce même procès-verbal,
l’associé unique (suite au rachat et à l’an
nulation de parts sociales) de la société
Immobilière Blandin Béliard a :

- constaté la réalisation définitive de la
réduction du capital social de la société ;

- pris acte de la démission de Madame
Laurence Béliard (demeurant 15 passage
Saint-Yves, 44000 Nantes) de ses fonctions
de co-Gérante, avec effet à la date du 30
septembre 2020.

A la suite du rachat et de l’annulation de
parts sociales et de la réalisation de la ré
duction de capital intervenus le 30 sep
tembre 2020, la répartition du capital de la
société Immobilière Blandin Béliard a été
modifiée, entraînant la publication sui
vante :

Ancienne mention :
Associés tenus indéfiniment des dettes

sociales :
- Madame Sophie de Roincé demeurant

14 rue d’Erlon, 44000 Nantes
- société AgenceLaurenceBéliard, SARL

au capital de 432.820 euros, dont le siège
social est actuellement situé 1 place Artis
tide Briand (anciennement 3 place Paul
Emile Ladmirault), 44000 Nantes, 887 837 714
RCS Nantes.

Nouvelle mention :
Associé tenu indéfiniment des dettes

sociales :
- Madame Sophie de Roincé demeurant

14 rue d’Erlon, 44000 Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09186

AGENCELAURENCEBÉLIARDAGENCELAURENCEBÉLIARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 432.820 euros
Siège social : 1 place Aristide Briand 

44000 NANTES
887 837 714 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 30 septembre 2020, l’associé unique de
la société AgenceLaurenceBéliard a décidé
de transférer le siège social situé 3 place
Paul Emile Ladmirault, 44000 Nantes au 1
place Aristide Briand, 44000 Nantes, à
compter de cette date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09188

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par délibération des décisions du Pré
sident du 29/09/2020, la SAS C2stratégies
& associés au capital de 10000 € sis 10
rue de Strasbourg –44000 NANTES, 879
484 509 RCS NANTES, a décidé de trans
férer le siège social au 11 rue de la Noue
Bras de Fer - 44200 NANTES à compter du
29/06/2020 et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis
20IJ09191

ANELOR, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 68 RUE JEAN BAPTISTE
VIGIER 44400 REZÉ, RCS NANTES 848
142 386.

Par décision de l'associé Unique du
01/10/2020, il a été décidé de nommer M.
ALLEGRE FRANCOIS demeurant 6 RUE
FLORENCE BLUMENTHAL 75016 PARIS
en qualité de Président en remplacement
de M. LEBAUD MARCEL. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09203

FINANCIERE
D'INVESTISSEMENTS ET

DE GESTION
IMMOBILIERE

FINANCIERE
D'INVESTISSEMENTS ET

DE GESTION
IMMOBILIERE

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 12 place de la République

44470 THOUARE SUR LOIRE
821 128 659 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 22/09/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 4 rue des
Mauves 44470 THOUARE SUR LOIRE, à
compter du 22/09/2020. Mention au RCS
de Nantes.

20IJ09200
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SERADSERAD
Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique au capital de 300 000,00 Euros
Siège social : 271 route des Crêtes – Le

Pin – 44440 TEILLE
338 461 254 RCS NANTES

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLEANT

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 05 octobre 2020, il ré
sulte que les mandats de la société
GROUPE Y, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société BECOUZE, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont arri
vés à expiration et n’ont pas été renouvelés
ni remplacés.

 POUR AVIS,
La Présidente

20IJ09189

ABC ELECABC ELEC
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 80.000 euros

Siège social : 14 rue des Ecoles
44370 VARADES

R.C.S. Nantes 522 039 346

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés a, le 31 Juillet 2020, décidé
d’augmenter le capital social de 50.000
Euros pour le porter à 130.000 euros par
voie d’incorporation d’une quote-part du
report à nouveau créditeur.

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l’émission de 5.000 parts nou
velles d’une valeur nominale de 10 euros
chacune, entièrement libérées, attribuées à
l’associé unique.

En conséquence de la résolution ci-
dessus, l’associé unique a décidé de modi
fier ainsi qu’il suit les articles 2.1. et 2.2. des
statuts relatifs aux apports et au capital
social :

Article 2.1. - Apports
Ancienne mention

1 - Montant et modalité des apports
L'associé unique apporte à la société,

savoir :
- Monsieur Anthony BLANCHARD : 500

euros.
Lors de l’augmentation de capital du 31

juillet 2018, il a été apporté par incorpora
tion d’une quote-part du report à nouveau
créditeur la somme de 79.500 euros corres
pondant à la libération intégrale du nominal
des parts nouvelles.

Mention complémentaire à l’ancienne
mention :

Lors de l’augmentation de capital du 31
juillet 2020, il a été apporté par incorpora
tion d’une quote-part du report à nouveau
créditeur la somme de 50.000 euros corres
pondant à la libération intégrale du nominal
des parts nouvelles.

Article 2.2. - Capital social
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000
euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000
euros).

Pour avis, le gérant
20IJ09197

CIBLAGE FRANCE, SAS au capital de
1.000 €, Siège social : 11 B, Chemin de la
Croix d'Avignon, 34670 Baillargues, RCS
Montpellier 840 716 641. Par décision
unanime des associés en date du
01/08/2020, la collectivité des associés a
décidé de procéder aux modifications sui
vantes :- transférer le siège social du 11 B,
Chemin de la Croix d'Avignon, 34670
Baillargues au 22, Mail Pablo Picasso, Im
meuble Skyline, 44000 Nantes à compter
du 03/08/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts - de nommé
en qualité de nouveau président la société
FOCAL3000, société de droit étranger,
Callé Eugeni d'Ors N 8 Roses (Espagne),
pour une durée illimitée à compter du
01/08/2020 en remplacement de M. Jean-
Pascal MARCENAC démissionnaire. L'ar
ticle 39 des statuts a été modifié en consé
quence. Le nom de M. Jean-Pascal MAR
CENAC a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer par celui du nouveau
Président - a pris acte de la démission de
la société FOCAL3000 de ses fonctions de
directeur général à compter du 01/08/2020
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. Mention sera faite au RCS de
Nantes.Pour avis, la gérance

20IJ09198

ATLANTIQUE
HABITATIONS
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 en remplace
ment de Monsieur Alain TESSIER.

- Monsieur Pascal PERROT, demeurant
4 avenue des Prêles à PORNICHET, a été
désigné Vice-Président en remplacement
de Madame Marie JOSSO.

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

Le Président du conseil d’administration
20IJ09201

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MC 2SMC 2S
SARL au capital de 5 000 €

Siège social :
12 Impasse Edmond Rostand

44850 SAINT MARS DU DESERT
RCS NANTES 881 739 957

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2020, les associés
ont :

. décidé de transférer le siège social au
282 Le Haut Mesnil 44850 LIGNE, et modi
fié en conséquence l’article 4 des statuts

. nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 01/10/2020 M.
Samuel JUMOIS demeurant 282 Le Haut
Mesnil 44850 LIGNE, en remplacement de
Mme Sabrina LEHEE, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ09205

SCI DENT'ELLES – SCI au capital de
10.000 euros – 2 Rue Malherbe – 44000
NANTES – RCS NANTES 824.372.940 Aux
termes d'une délibération en date du
01/10/2020, l'assemblée générale a décidé
une augmentation de capital en numéraire
d'un montant de 5 000 euros pour être porté
de 10 000 euros à 15 000 euros par création
de 500 parts sociales nouvelles. Au cours
de cette même assemblée, le siège social
a été transféré à SAINT-SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 41 Rue Maurice Daniel.
Corrélativement, les statuts ont été modi
fiés. Pour avis  

20IJ09183

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BETTENCOURT ET FILSBETTENCOURT ET FILS
SARL au capital de 70 000 €

Siège Social : 145 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 658 201 090

AVIS DE MODIFICATIONS
Par PV de décisions du 30/09/2020,

l’associé unique a modifié l’objet social de
la société, qui devient l’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers, l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes suretés réelles ou autres garanties
nécessaires, toutes activités de marchand
de biens et promotion immobilière, et trans
féré le siège social au 11 Route de Ker
Durand   44500 LA BAULE ESCOUBLAC à
compter du 30/09/2020 et a modifié en
conséquence les articles 2 et 4 des statuts.

20IJ09212

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
PARIS

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
PARIS

SAS au capital de 30 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES : 790 051 999

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 30 septembre 2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
PARIS (75008) 19 rue du Général Foy à
compter du 30 septembre 2020. Les statuts
sont modifiés en conséquence et la société
sera désormais immatriculée au RCS de
PARIS.

20IJ09215

LE VER LUISANTLE VER LUISANT
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Albert Thomas

44610 INDRE
817 920 226 RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’associée unique du

17/09/2020, a été constatée la démission
de Madame Nathalie BOURDILLEL sis 4,
impasse du Vieux Chêne – 44800 SAINT
HERBLAIN de ses fonctions de cogérante
au 17/09/2020. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ09222

INVIVO CONSULTINGINVIVO CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 13, rue de Clermont

44000 NANTES
818 307 480 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée INVIVO consul
ting a décidé de transférer le siège social
du 13, rue de Clermont 44000 NANTES au
5 rue Voltaire 44000 NANTES à compter du
1er décembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ09226

BECEOBECEO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 538 830 euros

Siège social : 30 Bis rue de la Massonnière
44120 VERTOU

RCS NANTES 480 470 608

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 24 juillet 2020, il a été décidé de
nommer la société HELEOS AUDIT, société
à responsabilité limitée au capital de 10 000
euros dont le siège social est sis 4 allée
Marie Berhaut – 3500 RENNES, RCS
RENNES 380 408 894 en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
janvier 2020.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis, la gérance

20IJ09227

SARL RECUIT DE LA
LOIRE

SARL RECUIT DE LA
LOIRE

SARL au capital social de 6 000 Euros
Siège social : 618, La Gravière

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 499 493 526

PERTE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d’une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20IJ09238

BETTERFLY TOURISMBETTERFLY TOURISM
Société par Actions Simplifiée

au capital de 45.330 euros
Siège social : 325 rue Marcel Paul

44000 NANTES
RCS NANTES 533 563 789

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire tenue le 1er septembre 2020, l’action
naire unique a décidé de modifier le siège
social de la société à compter du 1er sep
tembre 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : La société est do
miciliée : 325 rue Marcel Paul 44000
Nantes.

Nouvelle mention : La société est do
miciliée : LE SOLILAB, 8 rue Saint Do
mingue 44200 Nantes.

Pour avis, le président
20IJ09241
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TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du

7 Octobre 2020, les associés de la société
SCI ORDUREAU, société civile immobilière
au capital de 152 €, dont le siège social est
situé 52 rue Maurice Daniel à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230), immatricu
lée au registre du Commerce de Nantes
sous le numéro 348 797 234, a décidé de
transférer le siège social du 52 rue Maurice
Daniel à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) au 30 rue du Cartron à HAUTE
GOULAINE (44115) et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Mention
au R.C.S de Nantes. LA GERANCE

20IJ09211

ADONISADONIS
SARL au capital de 1 000 euros

transformée en société
par actions simplifiée

Siège social : Résidence Saint Aubin
14 avenue Gustave Flaubert

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 809 196 447

TRANSFORMATION DE
LA SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maitre SIMON-MICHEL en date à
GUERANDE du 24 septembre 2020, enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l'enregistrement de SAINT NAZAIRE le
2 octobre 2020, dossier 202000044142
référence 4404P04 2020 N 01014, il a été
décidé la transformation de la SARL en
Société par Actions Simplifiée, à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et l'adoption des statuts qui régi
ront désormais la société. La dénomination
sociale, l'objet social, le siège social de la
société demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à 1 000 Euros. M. Yannick
HOURDEL demeurant 51 bis rue des Pra
deleaux à GUERANDE (44350) a été
nommé Président de la Société sous sa
nouvelle forme. Le mandat du gérant a pris
fin à compter du même jour. Tout associé
a le droit d'assister aux assemblées géné
rales et de participer aux délibérations
personnellement ou par le mandataire de
son choix. Chaque action donne droit à une
voix. Interviennent librement les opérations
de cession entre associés uniquement.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ09228

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DEPRAGDEPRAG
Société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : Zi de la Vertonne
1 ter Avenue de la Vertonne 

44120 VERTOU
392734349 RCS NANTES

En date du 14 septembre 2020, l’associé
unique a nommé la société BDO Nantes,
domiciliée 7 Allée Alphonse Fillion 44120
VERTOU, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices sociaux exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.

Pour avis
20IJ09239

BCP FINANCEBCP FINANCE
SC au capital de 1.500.000 €

Siège social : ZI du Bois Briand 
6 rue d'Athènes 44300 NANTES

814 407 813 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 05/09/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société M. PIN
SON 2 boulevard Albert Thomas Bâtiment
B4, 44000 NANTES, à compter du
01/09/2020. Mention au RCS de Nantes.

20IJ09249

ARETZIAARETZIA
Société à responsabilitée Limitée

à associé unique au capital de 250.000 €
Siège social : 13 Rue Férréol Prézelin

44560 PAIMBOEUF
418 953 428 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès verbal des décisions de

l'associé unique en date du 28 Septembre
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Monsieur Jean FIXOT demeurant
5 Rue de Près Frais 95470 SAINT WITZ,
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre
VANBAELINGHEM.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ09258

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

OLIVIER CARTRONOLIVIER CARTRON
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : ZA des 4 Nations - 9 rue

Pierre Latécoère
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

444 784 078 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération du

07/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du ZA des 4 Nations, 9 rue Pierre Latécoère,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au 16 rue
Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance

20IJ09260

HOLDING JAROD  HOLDING JAROD  
Société par actions simplifiée
en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
au capital de 206 801 euros 

Siège social :
118 avenue Charles de Gaulle

44700 ORVAULT 
RCS Nantes 433 043 254

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 1er octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 206 801 euros, divisé en 29 543 parts
sociales de 7 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Jacques RODRI
GUEZ, demeurant 21 route du Haut Brivin –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gé
rée par Monsieur Jacques RODRIGUEZ,
demeurant 21 route du Haut Brivin – 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

La Société n'étant plus tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société LBA WALTER
FRANCE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Philippe HUPE, Com
missaire aux Comptes suppléant.

Pour avis, le président
20IJ09263

ABOKINEABOKINE
SAS au capital de 230 000 euros 

Siège social : 2, avenue des Jades
44300 NANTES

749 843 090 RCS Nantes

AVIS
L’Associé Unique en date du 15 sep

tembre 2020 a nommé la société CATYMINI
CONSEIL dont le siège social est 3B Route
de la Goulitiere 44240 SUCE SUR ERDRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 507 647 824 en qualité de Directeur
Général.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal

20IJ09278

SM INVESTSM INVEST
SARL au capital de 100 euros

porté à 1 755 910 €
Siège social : 338 route de Vannes

44700 ORVAULT
885 129 593 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Suivant décisions de l’Associé Unique

du 30 septembre 2020, le capital de la
Société a été augmenté d’une somme de
1.755.810 euros par apport en nature, le
capital social passant ainsi de 100 € à
1.755.910 €.

20IJ09287

STARSSTARS
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 41-43 quai de Malakoff
44000 NANTES

848 618 450 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le président en date du 01/10/2020 a
constaté la réalisation de l’augmentation du
capital de la société qui s’élève désormais
à 44 892 €.

Les associés en date du 01/10/2020 ont
nommé M. Fernando NATARIO PRATA,
demeurant 27 Rue Yvon Viet 60540 PUI
SEUX LE HAUBERGER, en qualité de Di
recteur général.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Nantes.

20IJ09303

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CAMOCAMO
Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social : La Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

498 344 951 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision du

07/09/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de La Biliais De
niaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au
16 rue Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis, la Gérance

20IJ09307

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ILE DE REILE DE RE
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : ZA des 4 Nations
9 rue Pierre Latécoère

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
830 826 285 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération du

07/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du ZA des 4 Nations, 9 rue Pierre Latécoère,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au 16 rue
Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis, la
Gérance

20IJ09311

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

HEMERIAHEMERIA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 € 
Siège social : 13, rue de la Rabotière 

44800 ST HERBLAIN
531 729 176 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
14/10/2020, l'associée unique a nommé :
Joël TOWA, demeurant 25, Bd pasteur -
44100 NANTES, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Madame Marina MOREAU, démission
naire.

Pour avis, la gérance
20IJ09315

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATELIER DU BOISATELIER DU BOIS
SARL au capital de 9 451,84 €

Siège social : 31 bis rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

RCS NANTES 380 447 912

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT

Par PV d’assemblée du 01/10/2020, les
associés ont nommé M. Nicolas ROLLAND,
demeurant 31 bis rue du Bignon 44840 LES
SORINIERES en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du 01/10/2020

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

20IJ09319

I-TEEKI-TEEK
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : D203 44000 NANTES
882662125 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
14/10/2020, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient COBAYE
STUDIO de remplacer l'ancien sigle I-TEEK
qui devient COBAYE STUDIO à compter du
10/09/2020. Mention au RCS de NANTES

20IJ09337
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APPORTS - FUSIONS

NORDISNORDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 111 360 euros

Siège social : 5 rue de l’Erdre
44390 NORT SUR ERDRE
337 575 476 RCS Nantes

AVIS DE FUSION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associée unique de la société
NORDIS du 11 septembre 2020, il a été
approuvé le projet de fusion établi par acte
sous seing privé en date du 6 juillet 2020
avec la société C.R.J, SAS au capital de
40.000 €, ayant son siège social sis 5 rue
de l’Erdre – 44390 NORT SUR ERDRE et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 429 091 457, et a été donné tout
pouvoir au Président pour poursuivre la
réalisation définitive de la fusion.

La société NORDIS, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société C.RJ
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la so
ciété C.R.J a été dissoute sans liquidation
à l’issue des décisions de l’Associée unique
de la société NORDIS du 11 septembre
2020 du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion, avec effet rétroactif au 1er fé
vrier 2020.

Le boni de fusion s'élève à 76 385 euros.
Pour avis

20IJ09043

AVIS DE FUSION
Entre les associations :
Réseau Môm'Artre (l'Absorbante), as

sociation régie par la loi du 1er juillet 1901
identifiée sous le numéro SIRET 509 963
377 00130 et RNA W751188715, déclarée
à la Préfecture de police de Paris le 30
octobre 2008 et dont un avis a été publié au
Journal Officiel le 29 novembre 2011, sise
204 rue de Crimée 75019 Paris, ayant pour
objet notamment d'aider les familles dans
la prise en charge de leur enfant en dehors
de l'école, Môm'Ouest (l'Absorbée), asso
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901
identifiée sous le numéro SIRET 822 134
078 00010 et RNA W442017037, déclarée
à la Préfecture de Loire-Atlantique le 16 juin
2016 et dont un avis a été publié au Journal
Officiel le 25 juin 2016, sise 150, rue des
Pavillons 44100 Nantes, ayant pour objet
notamment d'aider les familles dans la prise
en charge de leur enfant en dehors de
l'école, et Môm'Sud (l'Absorbée), associa
tion régie par la loi du 1er juillet 1901 iden
tifiée sous le numéro SIRET 801 203 894
00028 et RNA W133021171 et déclarée à
la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 13
mars 2014 et dont un avis a été publié au
Journal Officiel le 22 mars 2014, sise "La
Ruche" 28 Boulevard National 13001 Mar
seille, ayant pour objet notamment d'aider
les familles dans la prise en charge de leur
enfant en dehors de l'école.

Les associations ci-dessus désignées
ont établi, par acte sous seing privé à Paris
en date du 30 septembre 2020, un projet de
traité de fusion, au terme duquel,
Môm'Ouest et Môm'Sud feront apport, à
titre de fusion-absorption, à l'association
Réseau Môm'Artre, de l'intégralité des
éléments actifs et passifs, composant leurs
patrimoines, tels qu'ils existent à la date du
31 décembre 2019, et ceux compris jusqu'à
la date de réalisation de la fusion.

Les apports, par Môm'Sud, évalués sur
la base de leur valeur nette comptable font
apparaître une valeur globale des éléments
d'actif apportés à 487.408 euros et des
éléments de passif pris en charge égale à
694.355 euros.

Les apports, par Môm'Ouest, évalués
sur la base de leur valeur nette comptable
font apparaître une valeur globale des élé
ments d'actif apportés à 403.348 euros et
des éléments de passif pris en charge égale
à 448.397 euros.

L'association Réseau Môm'Artre s'en
gage :

- à se substituer aux obligations de
Môm'Sud et de Môm'Ouest notamment à
l'égard des engagements et des garanties
attachés aux apports,

- à assurer la continuité et le développe
ment des activités de Môm'Sud et de
Môm'Ouest par l'affectation de l'ensemble
des biens et droits apportés exclusivement
à la réalisation de son objet statutaire.

La fusion prendra effet d'un point de vue
comptable et fiscal, rétroactivement au 1er
janvier 2020 et d'un point de vue juridique
à la date de réalisation de la fusion, celle-
ci devant être approuvée par les Assem
blées Générales des trois associations, qui
doivent se tenir le 17 décembre 2020 pour
Môm'Ouest, le 18 décembre 2020 pour
Môm'Sud et le 19 décembre 2020 pour
Réseau Môm'Artre.

Les créanciers des associations partici
pant à l'opération de fusion, dont la créance
est antérieure à la date de parution du
présent avis, peuvent former opposition à
cette fusion dans un délai de 30 jours à
compter de la dernière parution du présent
avis au tribunal judiciaire compétent, selon
l'article 15-5.

20IJ09100

AVIS DE FUSION
Entre les associations :
Réseau Môm'Artre (l'Absorbante), as

sociation régie par la loi du 1er juillet 1901
identifiée sous le numéro SIRET 509 963
377 00130 et RNA W751188715, déclarée
à la Préfecture de police de Paris le 30
octobre 2008 et dont un avis a été publié au
Journal Officiel le 29 novembre 2011, sise
204 rue de Crimée 75019 Paris, ayant pour
objet notamment d'aider les familles dans
la prise en charge de leur enfant en dehors
de l'école, Môm'Ouest (l'Absorbée), asso
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901
identifiée sous le numéro SIRET 822 134
078 00010 et RNA W442017037, déclarée
à la Préfecture de Loire-Atlantique le 16 juin
2016 et dont un avis a été publié au Journal
Officiel le 25 juin 2016, sise 150, rue des
Pavillons 44100 Nantes, ayant pour objet
notamment d'aider les familles dans la prise
en charge de leur enfant en dehors de
l'école, et Môm'Sud (l'Absorbée), associa
tion régie par la loi du 1er juillet 1901 iden
tifiée sous le numéro SIRET 801 203 894
00028 et RNA W133021171 et déclarée à
la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 13
mars 2014 et dont un avis a été publié au
Journal Officiel le 22 mars 2014, sise "La
Ruche" 28 Boulevard National 13001 Mar
seille, ayant pour objet notamment d'aider
les familles dans la prise en charge de leur
enfant en dehors de l'école.

Les associations ci-dessus désignées
ont établi, par acte sous seing privé à Paris
en date du 30 septembre 2020, un projet de
traité de fusion, au terme duquel,
Môm'Ouest et Môm'Sud feront apport, à
titre de fusion-absorption, à l'association
Réseau Môm'Artre, de l'intégralité des
éléments actifs et passifs, composant leurs
patrimoines, tels qu'ils existent à la date du
31 décembre 2019, et ceux compris jusqu'à
la date de réalisation de la fusion.

Les apports, par Môm'Sud, évalués sur
la base de leur valeur nette comptable font
apparaître une valeur globale des éléments
d'actif apportés à 487.408 euros et des
éléments de passif pris en charge égale à
694.355 euros.

Les apports, par Môm'Ouest, évalués
sur la base de leur valeur nette comptable
font apparaître une valeur globale des élé
ments d'actif apportés à 403.348 euros et
des éléments de passif pris en charge égale
à 448.397 euros.

L'association Réseau Môm'Artre s'en
gage :

- à se substituer aux obligations de
Môm'Sud et de Môm'Ouest notamment à
l'égard des engagements et des garanties
attachés aux apports,

- à assurer la continuité et le développe
ment des activités de Môm'Sud et de
Môm'Ouest par l'affectation de l'ensemble
des biens et droits apportés exclusivement
à la réalisation de son objet statutaire.

La fusion prendra effet d'un point de vue
comptable et fiscal, rétroactivement au 1er
janvier 2020 et d'un point de vue juridique
à la date de réalisation de la fusion, celle-
ci devant être approuvée par les Assem
blées Générales des trois associations, qui
doivent se tenir le 17 décembre 2020 pour
Môm'Ouest, le 18 décembre 2020 pour
Môm'Sud et le 19 décembre 2020 pour
Réseau Môm'Artre.

Les créanciers des associations partici
pant à l'opération de fusion, dont la créance
est antérieure à la date de parution du
présent avis, peuvent former opposition à
cette fusion dans un délai de 30 jours à
compter de la dernière parution du présent
avis au tribunal judiciaire compétent, selon
l'article 15-5.

20IJ09100

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HOLDING RMJ DEVENUE
JMJ

HOLDING RMJ DEVENUE
JMJ

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 300,00 Euros

porté à 30 900,00 Euros
Siège social : 192 Rue du Plan d’eau –

Lieudit l’Espérance
44440 TEILLE

789 833 969 RCS NANTES

AVIS DE FUSION –
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 7 sep

tembre 2020, la collectivité des associés de
la société HOLDING RMJ, sus désignée :  

1) a approuvé le projet de fusion établi
le 2 juin 2020 aux termes duquel la société
HOLDING JM, société absorbée, Société
par Actions Simplifiée au capital de
14 000,00 Euros dont le siège social est
situé à TEILLE (44440) – 192 Rue du Plan
d’Eau – Lieudit L’espérance, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 822 246 146,
a fait apport à titre de fusion à la société
HOLDING RMJ de la totalité de son patri
moine, l'évaluation du patrimoine ainsi
transmis et sa rémunération ; ce projet de
fusion ayant été préalablement approuvé
par la collectivité des associés de la société
HOLDING JM, société absorbée ; Juridi
quement, la fusion a pris effet le 7 sep
tembre 2020. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 1er octobre 2019, de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par la société HOLDING JM entre
le 1er octobre 2019 et le 7 septembre 2020
seront réputés réalisés, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société HOLDING
RMJ et considérées comme accomplies par
la société HOLDING RMJ depuis le 1er
octobre 2019.

 2) a décidé, par conséquent, d'augmen
ter le capital de la société HOLDING RMJ
d'une somme de 20 600 Euros, par la
création de 206 parts sociales nouvelles de
100,00 Euros nominal entièrement libérées;
le montant de la prime de fusion s'élevant
à 76 208 Euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence. 

3) a décidé de nommer Monsieur Mickaël
PAILLUSSON, demeurant au 30 Rue de
l’Orée des Bois – 44440 RIAILLE, et Mon
sieur Jordan LEMAIRE, demeurant au 75
Chemin des Tuilots – Drain – 49530 OREE
D’ANJOU, en qualité de Cogérants de la
société, pour une durée illimitée, à compter
du 7 septembre 2020.

 4) a décidé de modifier la dénomination
sociale connue sous « HOLDING
RMJ » en « JMJ », et ce à compter du 7
septembre 2020. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

 Pour avis, la Gérance.
20IJ09233

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HOLDING RMJ DEVENUE
JMJ

HOLDING RMJ DEVENUE
JMJ

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 300,00 Euros

porté à 30 900,00 Euros
Siège social : 192 Rue du Plan d’eau –

Lieudit l’Espérance
44440 TEILLE

789 833 969 RCS NANTES

AVIS DE FUSION –
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 7 sep

tembre 2020, la collectivité des associés de
la société HOLDING RMJ, sus désignée :  

1) a approuvé le projet de fusion établi
le 2 juin 2020 aux termes duquel la société
HOLDING JM, société absorbée, Société
par Actions Simplifiée au capital de
14 000,00 Euros dont le siège social est
situé à TEILLE (44440) – 192 Rue du Plan
d’Eau – Lieudit L’espérance, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 822 246 146,
a fait apport à titre de fusion à la société
HOLDING RMJ de la totalité de son patri
moine, l'évaluation du patrimoine ainsi
transmis et sa rémunération ; ce projet de
fusion ayant été préalablement approuvé
par la collectivité des associés de la société
HOLDING JM, société absorbée ; Juridi
quement, la fusion a pris effet le 7 sep
tembre 2020. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 1er octobre 2019, de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par la société HOLDING JM entre
le 1er octobre 2019 et le 7 septembre 2020
seront réputés réalisés, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société HOLDING
RMJ et considérées comme accomplies par
la société HOLDING RMJ depuis le 1er
octobre 2019.

 2) a décidé, par conséquent, d'augmen
ter le capital de la société HOLDING RMJ
d'une somme de 20 600 Euros, par la
création de 206 parts sociales nouvelles de
100,00 Euros nominal entièrement libérées;
le montant de la prime de fusion s'élevant
à 76 208 Euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence. 

3) a décidé de nommer Monsieur Mickaël
PAILLUSSON, demeurant au 30 Rue de
l’Orée des Bois – 44440 RIAILLE, et Mon
sieur Jordan LEMAIRE, demeurant au 75
Chemin des Tuilots – Drain – 49530 OREE
D’ANJOU, en qualité de Cogérants de la
société, pour une durée illimitée, à compter
du 7 septembre 2020.

 4) a décidé de modifier la dénomination
sociale connue sous « HOLDING
RMJ » en « JMJ », et ce à compter du 7
septembre 2020. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

 Pour avis, la Gérance.
20IJ09233

CLEMENTINESCLEMENTINES
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social :
5, allée de l’Olivaie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nouveau siège social :

8, rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

531 809 358 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’assemblée générale

en date du 15/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 5, allée de
l’Olivaie – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE au 8, rue du Tyrol – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et de modifier
l’objet social de la société qui sera désor
mais rédigé comme suit : l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou toutes autres formes de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
participation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou d’établissements ; la prise,
l’acquisition ; l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et ce à compter du 15/10/2020.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ09330

CLEMENTINESCLEMENTINES
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social :
5, allée de l’Olivaie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nouveau siège social :

8, rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

531 809 358 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’assemblée générale

en date du 15/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 5, allée de
l’Olivaie – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE au 8, rue du Tyrol – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et de modifier
l’objet social de la société qui sera désor
mais rédigé comme suit : l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou toutes autres formes de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
participation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou d’établissements ; la prise,
l’acquisition ; l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et ce à compter du 15/10/2020.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ09330

CISN RESIDENCES
LOCATIVES

CISN RESIDENCES
LOCATIVES
Société anonyme

au capital de 719 901 €
Siège social : 13 avenue Barbara

44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

AVIS
Le Conseil d’Administration, lors de sa

séance du 15 octobre 2020, a acté :
1) les modifications dans la représenta

tion des personnes morales administra
teurs suivants :

- par notification en date du 14 sep
tembre 2020, du changement de représen
tant de PLS (PROCIVIS LOGEMENT SO
CIAL), Administrateur, - Monsieur Ludovic
MONTAUDON (né le 2 juillet 1972 et de
meurant 18 avenue Foch à LILLE) remplace
FDI SACICAP

- par extrait du registre des délibérations
du Conseil communautaire en date du 15
septembre 2020, du changement de repré
sentant de la CARENE, Administrateur, -
Monsieur Xavier PERRIN (né le 12 octobre
1975 et demeurant 49 rue Charles de
Montesquieu à SAINT-NAZAIRE) remplace
Monsieur Jérôme DHOLLAND

- par extrait du procès-verbal des délibé
rations du Conseil d’Administration en date
du 11 septembre 2020, du changement de
représentant de la Caisse Régionale de
Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du
Centre-Ouest, Administrateur, - Madame
Véronique LUTZELSCHWAB (née le 14
avril 1963 et demeurant 29 rue Francis
Merlant à NANTES) remplace Monsieur
Alain TESSIER.

2) la démission de Jean-Michel BRARD
en qualité d’Administrateur avec effet au 13
octobre 2020.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Luc DUPAS

20IJ09336

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

L'EQUIPE SOLUTIONS
THERMIQUES

Groupement d'intérêt économique
Au capital de 1 500 euros

Siège : 221 La Chalousière
44330 VALLET

794 240 986 RCS NANTES

DECISIONS
Par décisions du 17/09/2020, les asso

ciés ont décidé de modifier le capital social
en le portant de 1500 euros à 1300 euros.

20IJ09357

MAXIMACMAXIMAC
SAS au capital de 1 710 000 euros 
Siège Social : 2, avenue des Jades

44300 NANTES
841 588 098 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale Mixte en date du

15 septembre 2020 a nommé la société
ENALIA CAPITAL dont le siège social est
42, rue de Washington 75008 PARIS, im
matriculée au RCS de PARIS sous le nu
méro 882 698 400 en qualité de Président
en remplacement de la société CATYMINI
CONSEIL.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal

20IJ09279

PPOPPO
Société par actions simplifiée au capital de

5 080 euros
Siège social : 99, rue du Moulin des

Landes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
504 097 114 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Les associés ont nommé le 01/04/2020,

avec effet à la même date, la SAS A S N,
au capital de 1 000 euros, 39 rue de la Loire,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, 818 439 838
RCS NANTES, en qualité de Directeur
Général, en remplacement de M. Antonio
SILVA-NETO, démissionnaire.

20IJ09282 DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Maître Alexandre LEDUCMaître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant 

44100 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RESIDENCE DU CHABUT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RESIDENCE DU CHABUT
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 13,39 €
Siège : rue du Beau Site – 44210 PORNIC

421 359 571 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal de décisions en
date du 07 octobre 2020, l’associé unique
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Ce procès-verbal ainsi que les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire
afin de procéder à la radiation de la société.

 Pour avis, Le liquidateur
20IJ09058
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SAJE, SASU au capital de 5000 €. Siège
social : 24 rue du Port Lavigne 44340 Bou
guenais. 848 236 444 RCS NANTES. Le
01/12/2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

20IJ08730

AC-DC LOCATION, SASU au capital
minimum de 20000 €. Siège social : 3, im
passe de Tananarive 44800 SAINT-HER
BLAIN RCS NANTES 807954458.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/03/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M Courtin David demeurant 3, impasse de
Tananarive 44800 SAINT-HERBLAIN pour
sa gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28/03/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

20IJ08967

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

WEST COASTWEST COAST
SCI au capital de 1 000 €

1, Place de la Gare
44510 LE POULIGUEN

498 731 256 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 1er septembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateurs Mme Marie-Odile POLI et Mr
Pascal POLI, demeurant ensemble au 10 B
Impasse de l'Armoise - 44740 BATZ-SUR-
MER, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Il a été
mis fin à leurs fonctions de co-gérants à
compter du même jour le 01/09/2020.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile des liquidateur sus-indiqué,
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 Tribunal
de Commerce de St NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ09037

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

3C3C
Sarl au capital de 7 700 €

10A, avenue Raymond Lalande
44500 LA BAULE

430 059 188 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 1er septembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Hugo LATTE, demeurant au
34 rue de la Bottière - 44000 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci et il a été mis fin à ses
fonctions de gérant à la même date.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur sus-indiqué,
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 Tribunal
de Commerce de St NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ09038

C.R.J.C.R.J.
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 5, rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS Nantes 429 091 457

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associée unique de la société
NORDIS, société par actions simplifiée au
capital de 111 360 euros, dont le siège
social est 5 rue de l’Erdre – 44390 NORT
SUR ERDRE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 337 575 476 du 11 septembre
2020, il a été approuvé le projet de fusion
établi par acte sous signature privée en date
du 6 juillet 2020 avec la société C.R.J, ainsi
que les apports effectués et leur évaluation.

La société NORDIS, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société C.RJ,
absorbée, depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au greffe du Tri
bunal de commerce, la société C.R.J a été
dissoute sans liquidation à l'issue des déci
sions de l’Associée unique de la société
NORDIS du 11 septembre 2020, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er février 2020.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ09044

EURL ICI PIERRE, EURL au capital de
5.100 € Siège social : 42 rue de la Renais
sance 44219 PORNIC RCS SAINT-NA
ZAIRE 480 139 955.

Par décision de l'associé Unique du
31/07/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. PEKMEZ
Pierre demeurant 42 rue de la Renaissance
44210 PORNIC pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/07/2020. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ09082

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

44800 Saint-Herblain

MAGIC SWELLMAGIC SWELL
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation : 6, rue
Edouard Nignon, 44300 NANTES 

839 691 060 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 10/09/2020 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé M.
Bertrand MARC, demeurant 8 Avenue des
Castouillets, 44490 LE CROISIC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31 décembre
2019. Les comptes de liquidation sont dé
posés au GTC NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le Liquidateur

20IJ09121

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

44800 Saint-Herblain

CHANTRERIE
IMMOBILIER

CHANTRERIE
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : route de Gachet - 44300
NANTES 

842 977 720 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération du 9 oc

tobre 2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 9 octobre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SARL LES CARDINAUX, dont le siège
social est  15 rue d'Arsonval - 44000
NANTES, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
d'Arsonval 44000 NANTES. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
20IJ09133

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

ALMALYSALMALYS
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Résidence Foch - 14 rue du
Maréchal Foch 44210 PORNIC

Siège de liquidation : BP 1207 44210
PORNIC

399 015 528 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
30/09/2020, les associées ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/08/2020, déchargé Madame Maryse
ALLAIS, demeurant 25 rue du Moulin de la
Boizonnière ARTHON EN RETZ 44320
CHAUMES EN RETZ, 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
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ09134

SASU GWENASASU GWENA
en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 6 boulevard Pasteur

44100 NANTES
RCS de Nantes 848 312 112

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 25/08/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, lui
a donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 25/08/2020.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES.

20IJ09138

S.A.R.L. LES FILMS DE
L’AIGUILLON

S.A.R.L. LES FILMS DE
L’AIGUILLON

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1.000 €

Siège social : 181 route de Saint-Marc
44600 SAINT-NAZAIRE

484 164 918 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du 9 oc
tobre 2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur : Mme
Marion DUQUESNE, demeurant 211 bou
levard Raspail 75014 Paris

- fixé le siège de la liquidation au 211
boulevard Raspail 75014 PARIS, adresse
de correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant la
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de St Nazaire.

Le liquidateur
20IJ09151

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31.08.20 l'associé unique de l'EURL
LE TRIPORTEUR Made in Guérande –
capital : 1 500 € - siège social et siège de
liquidation : 13 rue de Léniphen –Saillé
44350 GUERANDE – 809 117 450 RCS ST
NAZAIRE, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Hervé CHEVAL, de
meurant 13 rue de Léniphen - Saillé 44350
GUERANDE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation. La Société
sera radiée du RCS de ST NAZAIRE.

20IJ09219

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HOLDING JMHOLDING JM
Société par Actions Simplifiée au capital de

14 000,00 Euros
Siège social : 192 Rue du Plan d’Eau -

Lieudit l’Espérance
44440 TEILLE

822 246 146 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date du

7 septembre 2020, la collectivité des asso
ciés de la société HOLDING JM sus-dési
gnée, société absorbée, a décidé :

1) D'approuver le projet de fusion établi
le 2 juin 2020 avec la société HOLDING
RMJ, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 135 000 Euros porté à 10 300,00
Euros entre-temps dont le siège social est
situé à TEILLE (44440) – 192 Rue du Plan
d’Eau – Lieudit L’Espérance, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 789 833 969,
aux termes duquel la société HOLDING JM
a transmis à la société HOLDING RMJ la
totalité de son patrimoine moyennant la
création par la société absorbante de 206
parts sociales de 100,00 Euros chacune,
entièrement libérées.

 2) Que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l'augmentation du
capital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine de
la société absorbée, la Société HOLDING
JM se trouve dissoute de plein droit, sans
liquidation.

 La fusion et la dissolution de la société
HOLDING JM sont devenues définitives le
7 septembre 2020 ainsi qu'il résulte des
délibérations de l’Assemblée Générale des
Associés de la société HOLDING RMJ en
date du même jour. Pour avis, le Président.

20IJ09234

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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ATLANTIQUE PROJETSATLANTIQUE PROJETS
SAS en liquidation

au capital de 5 000€
Siège social : 88, boulevard Thiers

44210 PORNIC
814 275 657 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du
30/09/2020, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Jean-
Gabriel TRIDON-MOTTE demeurant 88,
boulevard Thiers, 44210 PORNIC. Le siège
de liquidation est à l’adresse du siège so
cial. Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur 
20IJ09155

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

ALAIN RENAUD, Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation, Au capital de
8 000 euros, Siège social : Ortais - 44119
TREILLIERES, Siège de liquidation : Ortais
- 44119 TREILLIERES, 514 483 627 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 29/09/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Alain RENAUD, demeu
rant Ortais - 44119 TREILLIERES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé : Ortais -
44119 TREILLIERES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour
avis, Le Liquidateur

20IJ09177

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/05/2020 de la SARL JOLIE ROSE au
capital de 1000 € sis 11 rue du Pont – 44190
GETIGNE, 749 869 673 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme Lu
cie HIVERT sise 21 rue l'Aireau Lamy -
49270 LAVARENNE, 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 21 rue l'Aireau Lamy -
49270 LA VARENNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
20IJ09184

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

44800 Saint-Herblain

JADEFITNESSJADEFITNESS
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 15 000 euros

Siège : Chemin des Pinluettes
ZAC de la Guerche

44250 SAINT BREVIN LES PINS
Siège de liquidation :

38 avenue de la Combe des Bondres
44250 SAINT BREVIN LES PINS
530612712 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/06/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Jean-Alex DELIMELE, demeurant 38 ave
nue de la Combe des Bondres, 44250
SAINT BREVIN LES PINS, 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 GTC SAINT NAZAIRE, en an
nexe au RCS et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis, le Liquidateur.

20IJ09190

SCI 3 ASCI 3 A
SC en liquidation

au capital de 121 959,21 euros
Siège social : ZAC de la Blavetière
Le Clion sur Mer- 44210 PORNIC

Siège de liquidation :
route de la Mossardière

67 route de la Janvrie 44210 PORNIC
422 248 849 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 30/09/2020 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. Bernard ARNAUD, demeurant route de
la Mossardière, 67 route de la Janvrie,
44210 PORNIC.  Le siège de la liquidation
est fixé au domicile du Liquidateur. Mention
sera faite au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ09206

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

44800 Saint-Herblain

ANBREANBRE
Société civile professionnelle de médecins

en liquidation
au capital de 400 000 euros

Siège social et de liquidation : 3 rue de la
Béraudière

44000 NANTES
828278317 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Anthony DUGARD, demeurant 22 mail des
Chantiers 44200 NANTES, 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 GTC NANTES. Pour avis, le
Liquidateur

20IJ09216

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2019 de la Société civile de moyens
en liquidation SCM KINES DU VAL au ca
pital de 900 €, siège social et siège de liqui
dation 13 rue Toussaint Deniaud 44700
ORVAULT, 823 143 565 RCS NANTES,
l’associé a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Maxime VRIGNON
demeurant 41 rue du 657ème Régiment
d’Infanterie 44000 NANTES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

20IJ09244

SARL MOTO-OUEST, SARL au capital
de 7.622,45 €. Siège social : 103 rue des
Hauts Pavés, 44000 NANTES, 439 465 337
RCS de NANTES. Le 12/10/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Sylvie
DE CHAMPSAVIN, 31 Lieu-dit Kerogile,
56340 CARNAC et fixé le siège de liquida
tion chez le liquidateur. Modification au
RCS de NANTES

20IJ09252

THEBAULT JARDI
SERVICE

THEBAULT JARDI
SERVICE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 2 000 euros

Siège social : 219 route de Thouaré
44980 STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 219 route de Thouaré
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

521112664 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Monsieur André THEBAULT, demeurant
219 route de Thouaré 44980 STE LUCE
SUR LOIRE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 219
route de Thouaré 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09262

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

www.bdo.fr

LES CAVES DU BEFFROI
LA BAULE

LES CAVES DU BEFFROI
LA BAULE

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

Siège : Passage du Royal
Esplanade Lucien Barrière

44500 LA BAULE
Siège de liquidation : 12 rue de la Paix

44000 NANTES
830 320 057 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 12/05/2020, l’AGE a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter du
12/05/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas ROGER, demeurant 4 rue
Docteur Brindeau, 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
de la Paix, 44000 NANTES. 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 liquida
tion seront déposés au GTC de SAINT-
NAZAIRE, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ09265

YES WE CANYES WE CAN
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 156 250 euros
Siège social : 44100 NANTES

1, place de l'Edit de Nantes
Siège de liquidation : 44100 NANTES

1, Place de l'Edit de Nantes
529 189 953 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 8/10/2020, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable conventionnelle. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Didier
ROUSSEAU, demeurant 20, rue des Dah
lias, 44700 ORVAULT, pour toute la durée
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 1, place de l’Edit de Nantes, 44100
NANTES. Les pièces relatives à la liquida
tion seront déposées au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis, le Liquidateur
20IJ09273

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

44800 Saint-Herblain

IMMNOSIMMNOS
SCI en liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

19 rue de la Comtesse de Ségur
44800 SAINT-HERBLAIN

484 293 915 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Myrianne
PAYENNEVILLE de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière 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.

Le Liquidateur
20IJ09274

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L’ARTISANAT DU BOISL’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

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 03

juillet 2020, l'Associé Unique, statuant au
vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Gilles DURAS
SIER demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) – 48 rue de Bretagne
(Appartement D), l’a déchargée de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation 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, Le Liquidateur

20IJ09280
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

B-OUDOTB-OUDOT
SARL en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :

5 rue Le Nôtre - 44000 NANTES
810 663 823 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
30/06/2020, l'associée 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
20IJ09277

SCI PMHSCI PMH
Société civile au capital de 1 000 Euros
Siège social: 5 Chemin du Bois Rivaux -

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
487 906 372 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 30/09/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer Mme Martine
HERVE, actuel gérant, demeurant Rési
dence les Terrasses de Capella, 1 rue du
Plessis 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
en qualité de liquidateur. Le siège de la li
quidation est fixé au domicile du liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ09321

ENTREPRISE LEBRETONENTREPRISE LEBRETON
SARL au capital de 7 200 Euros

Siège social: 23 Bis Rue des Ouches -
44120 VERTOU

311 712 152 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/08/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Philippe TOUZE demeurant 5
allée des Chaumes 85430 AUBIGNY LES
CLOUZEAUX, actuel gérant, en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ09323

GARREAUGARREAU
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social: 78 Rue du Moulin Guibreteau
- 44400 REZE

491 871 885 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/09/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Kévin GAR
REAU, actuel président, en qualité de liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 78 Rue du Moulin Guibreteau
- 44400 REZE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ09326

ISOCELISOCEL
Société anonyme en liquidation

Siège de la liquidation :
1 Moulin de la Chaussée 

44310 Saint Philbert de Grand Lieu
344 317 995 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée générale ordinaire en
date du 23 juin 2020, les actionnaires ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation établis au 31 mai 2020, donné quitus
de son mandat au liquidateur, Monsieur
Michael Read, et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 23 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes et la radiation sera demandée au
Registre du commerce et des sociétés.

20IJ09332

TOUL INVESTTOUL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
en liquidation

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

RCS SAINT-NAZAIRE 532 575 107

AVIS DE LIQUIDATION
Par décisions du 30 juin 2020, l'Associé

Unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jérémy TOULALAN, demeurant 3 rue des
Sabliers 44120 VERTOU et déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ09333

TOUL INVESTTOUL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, rue du Traité de Paris

 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 532 575 107

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 juin 2020, a été décidé la dissolu

tion anticipée de la Société à compter même
jour et sa mise en liquidation. L’Associé
Unique, Monsieur Jérémy TOULALAN de
meurant 3 rue des Sablier 44120 VERTOU
exercera les fonctions de Liquidateur. Le
siège de liquidation est fixé au 3 rue des
Sabliers 44120 VERTOU, lieu où la corres
pondance doit être adressée. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés, en annexe au RCS, au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09334

FRUTAFRUTA
SARL - capital de 5000 € - Siège :

NANTES (44000), 12 et 14 rue de la
Bâclerie

SIREN 881266738 - RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 24/07/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société FRUTA. M. Philippe DES
GOUTE, dt à NANTES (44000) 11 Rue du
Pipay a été nommé comme Liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à NANTES
(44300) 8 Ter Impasse Augustin Martin,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée. Le dépôt des actes et
pièces sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de NANTES avec mention au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur

20IJ09339

SCCV 136 NORMANDINSCCV 136 NORMANDIN
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable 
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 367 149 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV 136 NORMANDIN ci-dessus
référencée, a par décision du 6 octobre
2020 prononcé la dissolution anticipée de
la société SCCV 136 NORMANDIN.

La SCCV 136 NORMANDIN ne compor
tant qu’un seul associé, sa dissolution en
trainera, conformément à l’article 1844-5
alinéa 3 du CODE Civil, Transmission Uni
verselle de son Patrimoine au profit de la
société FINANCIERE REALITES. La
Transmission Universelle de Patrimoine
prendra effet à l’issue du délai d’opposition
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09342

SCI LALECOSCI LALECO
LA REMAUDIERE (44330) La Richaudière

SIREN 524287505 - RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès verbal d'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 30 sep
tembre 2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 septembre
2020 de la société SCI LALECO.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ09347

LAWLAW
SARL en liquidation au capital de 100€

Siège social : 6, bis chemin des prés Clos
44250 SAINT BREVIN LES PINS
822 482 014 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du
13/12/2018, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. Aymeric LEBRETON demeurant 17, rue
de la Prée Neuve - ZAC de Villejames,
44350 GUERANDE. Le siège de liquidation
est à l’adresse du liquidateur. Dépôt légal
au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09356

SCCV BE3SCCV BE3
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

819 197 914 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV BE3 ci-dessus référencée, a
par décision du  6 octobre 2020 prononcé
la dissolution anticipée de la société SCCV
BE3.

La SCCV BE3 ne comportant qu’un seul
associé, sa dissolution entrainera, confor
mément à l’article 1844-5 alinéa 3 du CODE
Civil, Transmission Universelle de son Pa
trimoine au profit de la société FINAN
CIERE REALITES. La Transmission Uni
verselle de Patrimoine prendra effet à l’is
sue du délai d’opposition des créanciers
mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002.

Pour avis, le gérant.
20IJ09343

SCCV BELFORTSCCV BELFORT
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

804 695 948 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV BELFORT ci-dessus référen
cée, a par décision du  6 octobre 2020
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SCCV BELFORT.

La SCCV BELFORT ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09344

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCCV BETTIGNIESSCCV BETTIGNIES
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

800 283 558 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV BETTIGNIES ci-dessus réfé
rencée, a par décision du 6 octobre 2020
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SCCV BETTIGNIES.

La SCCV BETTIGNIES ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002.

Pour avis, le gérant.
20IJ09346

SCCV DALMONSCCV DALMON
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

753 683 705 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV DALMON ci-dessus référen
cée, a par décision du 6 octobre 2020 pro
noncé la dissolution anticipée de la société
SCCV DALMON.

La SCCV DALMON ne comportant qu’un
seul associé, sa dissolution entrainera,
conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 du
CODE Civil, Transmission Universelle de
son Patrimoine au profit de la société FI
NANCIERE REALITES. La Transmission
Universelle de Patrimoine prendra effet à
l’issue du délai d’opposition des créanciers
mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002.

Pour avis, le gérant
20IJ09348

SCCV GRANDES
MAISONS

SCCV GRANDES
MAISONS

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable 

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

827 547 076 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV GRANDES MAISONS ci-des
sus référencée, a par décision du  6 octobre
2020 prononcé la dissolution anticipée de
la société SCCV GRANDES MAISONS.

La SCCV GRANDES MAISONS ne
comportant qu’un seul associé, sa dissolu
tion entrainera, conformément à l’article
1844-5 alinéa 3 du CODE Civil, Transmis
sion Universelle de son Patrimoine au pro
fit de la société FINANCIERE REALITES.
La Transmission Universelle de Patrimoine
prendra effet à l’issue du délai d’opposition
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09349

SCCV MARIETTESCCV MARIETTE
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

789 561 297 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV MARIETTE ci-dessus référen
cée, a par décision du 6 octobre 2020 pro
noncé la dissolution anticipée de la société
SCCV MARIETTE.

La SCCV MARIETTE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

 Pour avis, le gérant
20IJ09350

SCCV MONTAGNESCCV MONTAGNE
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable 
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

521 171 835 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV MONTAGNE ci-dessus réfé
rencée, a par décision du  6 octobre 2020
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SCCV MONTAGNE.

La SCCV MONTAGNE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09351

SCCV POINCARESCCV POINCARE
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

811 968 064 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV POINCARE ci-dessus référen
cée, a par décision du 6 octobre 2020 pro
noncé la dissolution anticipée de la société
SCCV POINCARE.

La SCCV POINCARE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09352

SCCV SAINT BRIEUCSCCV SAINT BRIEUC
Société civile immobilière

de construction vente
à capital variable 

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

803 637 958 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SCCV SAINT BRIEUC ci-dessus ré
férencée, a par décision du 6 octobre 2020
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SCCV SAINT BRIEUC.

La SCCV SAINT BRIEUC ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant
20IJ09354

SAS DE LA MARNESAS DE LA MARNE
Société par actions simplifiée

au capital de 1000€ 
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 391 965 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la so
ciété SAS DE LA MARNE ci-dessus réfé
rencée, a par décision du 06 octobre 2020
prononcé la dissolution anticipée de la so
ciété SAS DE LA MARNE.

La SAS DE LA MARNE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 ali
néa 3 du CODE Civil, Transmission Univer
selle de son Patrimoine au profit de la so
ciété FINANCIERE REALITES. La Trans
mission Universelle de Patrimoine prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal;

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil, 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 Grande Instance de
NANTES en application de l’avis CCRCS
n° 2014 002.

Pour avis, le président
20IJ09355
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MAKALA, SASU au capital de 1000,00
euros. Siège social : 267 impasse de la
Motte Suzière 44240 Suce sur Erdre. 790
625 586 RCS NANTES. Le 31/08/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Romain Menetrier, 267 impasse de la
Motte Suziere 44240 Suce sur Erdre et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de NANTES.

20IJ08294

DISSOLUTION
Par AG Mixte du 18/09/2020, les asso

ciés de la société TY KI-DOUR, SARL au
capital de 50 000 euros, siège social : 4
boulevard du Zénith – 44800 SAINT HER
BLAIN, 809 759 798 RCS NANTES, ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 18/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée, ont nommé comme liquidateur Mme
Véronique COULOMB, demeurant 4 rue
Jean Jaurès – 44000 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 4 rue Jean Jaurès – 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

20IJ08767

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la SNC LES
ORMES, en liquidation au capital de 1000 €
ayant son siège à 2, rue Marie Curie, 44120
VERTOU (R.C.S. NANTES 820 592 608) a
approuvé le 20 juillet 2020 les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2019, et prononcé la clôture de li
quidation au 31 décembre 2019. La société
sera radiée du registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Il est mis fin à la
mission du liquidateur, de la société IFI
AMENAGEMENT, SAS au capital de
212.000 euros, 2 rue Marie Curie, 44120
Vertou (439 399 338 – NANTES). POUR
AVIS.

20IJ09085

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 06/10/2020, en cours d’enregis
trement, la société ROSE RESTAURATION 
- SARL - capital : 5000 € - siège : 3 rue
Christian Pauc 44300 NANTES - SIREN
798050043 – RCS NANTES, a cédé à la
société CAMPUS KEBAP - SARL - capital :
200€ - siège : 3 rue Christian Pauc 44300
NANTES, en cours d’immatriculation au
RCS de NANTES, un fonds de commerce
de RESTAURATION SUR PLACE ET A
EMPORTER, RESTAURATION RAPIDE,
REVENTE DE TABAC, exploité 3 rue
Christian Pauc 44300 NANTES, pour lequel
le cédant est identifié sous le SIREN
798050043.

Prix : 30 000 € - Jouissance : 23/09/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ09149

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 octobre 2020, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 7 octobre 2020 sous la mention Dossier
2020 00087966, référence 4404P02 2020
A 09605, Madame Marie-France BORLET,
née le 1er février 1955 à SURESNES (92),
de nationalité française, demeurant profes
sionnellement 28, Boulevard de la Frater
nité, 44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
328 189 907, représentée par la SELARL
RAYMOND DUPONT représentée par
Maître Raymond DUPONT, Mandataire
Judiciaire au redressement et à la liquida
tion des entreprises, élisant domicile 14
boulevard de la Paix, Immeuble L’ARTE
MIS, 56000 VANNES, a cédé le fonds de
commerce, constituant une branche auto
nome d’activité, café, restauration rapide,
jeux exploité sous l'enseigne "MOTOR’S
CAFE" à SAINT-NAZAIRE (44600) – 28,
Boulevard de la Fraternité, dépendant de la
liquidation judiciaire de Madame BORLET,
au profit de la société LES TRAN
QUILLOUS, société par actions simplifiée
à associé unique au capital social de 1 000
euros, ayant son siège social sis 28, Bou
levard de la Fraternité, 44600 SAINT NA
ZAIRE, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 887 759 967 et ce, moyen
nant le prix principal de 25 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
22.505 € et aux éléments corporels pour
2.495 €, avec entrée en jouissance au 23
septembre 2020. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues, par acte extra-judiciaire
ou par lettre recommandée avec accusé de
réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 7, rue Eugène Cornet –
44600 SAINT NAZAIRE, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales.

20IJ09167

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Clémence PHALIP, notaire à ORVAULT, en
date du 1er octobre 2020, enregistré au
SPFE de NANTES 2 - référence 2020
N2611, le 8 octobre 2020,

La SARL "LES GOURMETS DE
FRANKLIN", au capital de 8000 euros, dont
le siège est sis 2 rue Pierre Mendès France,
C.CIAL Auchan, 44230 St Sébastien sur
Loire, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°433 204 864

A cédé à : la SASU "BOOLDOG", au
capital de 4000 euros, dont le siège est sis
112/114 rue Mouffetard, 75005 PARIS
5ème, immatriculée au RCS de PARIS sous
le n° 389 996 554.

Moyennant le prix de 170.000 euros
(dont 140.000 € au titre des éléments incor
porels, et 30.000 € pour les éléments cor
porels), son fonds de commerce de vente
de chocolats, exploité 10 rond-point de la
Corbinerie, Centre Commercial OCEANE,
44400 Rezé (à l'exclusion : de l'enseigne
"Léonidas" sous laquelle était exploitée le
fonds, et de tout stock).

Entrée en jouissance au 1er octobre
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l'étude de Maître Clémence PHA
LIP, notaire à ORVAULT (44700), 300 route
de Vannes, dans les dix jours de la présente
insertion et de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, Maître PHALIP
20IJ09192

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte d’avocat en date à

Pornic du 1er octobre 2020, enregistré au
SIE de Nantes, le 13 octobre 2020, Dossier
2020 00089330, Référence 4404P02 2020
A 097747, la Société CHOPE ET COMPA-
GNIE, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 11, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC, RCS SAINT-NAZAIRE 830 886
412, a vendu à la Société LVJPG, société
à responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé 11 rue
du Traité de Paris, 44210 PORNIC, RCS
SAINT-NAZAIRE 888 741 402, le fonds de
commerce de BAR A BIERE ET CAVE A
BIERE, VIN ET SPIRITUEUX, qu’elle ex
ploite à PORNIC (44210), 11, rue du Traité
de Paris. L'entrée en jouissance a été fixée
au 1er octobre 2020. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de DEUX CENT QUARANTE
MILLE EUROS (240 000,00 €) s’appliquant
aux éléments incorporels pour 178 500
euros et aux éléments corporels pour 61
500 euros. Pour la validité des oppositions,
domicile est élu au siège du fonds ; pour la
réception des oppositions suivant la der
nière en date des publications légales, do
micile est élu au cabinet AEGIS, 8, rue de
Gorges, 44000 Nantes.

Pour insertion
20IJ09340

Office Notarial du VignobleOffice Notarial du Vignoble
Jean MENANTEAU, Samuel

BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me MENANTEAU
le 29 septembre 2020, enregistré le 8 oc
tobre 2020, au SPFE de NANTES 2, réf
4404P 02 2020N 2612,

Monsieur Jean-Luc MUCKENSTURM,
demeurant 5 rue de la sèvre 44190 GE
TIGNE, a cédé à

La Société AMPHORE, SARL, dont le
siège social est rue Paul Berthou 44190
CLISSON, identifiée au RCS de NANTES
sous le numéro 888700002,

Un fonds de commerce de "vente au
détail de vins, bières, cidres, spiritueux,
alcools, produits du terroir, articles de
cave, cadeaux, entrepositaire agréé,
emballage, reconditionnement de bois-
sons spiritueuses et autres, dégustation
sur place, petite restauration et galerie
d'art" exploité à rue Paul Berthou 44190
CLISSON sous le nom "L'ENDROIT ET LE
VERRE".

Cette vente a été consentie au prix
de 75000 €,

Propriété et  jouissance le 1er octobre
2020.

Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190, 73 rue docteur Boutin,
domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
20IJ09345

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du

9 octobre 2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT NANTES 2 le 13/10/2020
Dossier 2020 00089393, référence 4404P02
2020 A 09784.

La société APPLICATIONS CONTACT,
société par actions simplifiée au capital de
2 000 euros, siège social 45 Quai Emile
Cormerais – 44800 SAINT-HERBLAIN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
537 752 404,  

A VENDU à la société SYNERPOSE,
société par actions simplifiée au capital de
100 000 €, siège social 5 avenue des Amé
thystes – 44300 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 889 514 576,  

Le fonds de commerce correspondant à
la branche complète d’activité consistant
à exploiter le progiciel DALLAS, les
droits et les contrats qui y sont associés,
sis et exploité 45 Quai Emile Cormerais –
44800 SAINT-HERBLAIN, au prix de SIX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(650 000 €).

Entrée en jouissance au 1er octobre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet CORNET
VINCENT SEGUREL 28 boulevard de
Launay – 44100 NANTES, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
20IJ09358

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du

9 octobre 2020, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT NANTES 2 le 13/10/2020
Dossier 2020 00089393, référence 4404P02
2020 A 09784.

La société APPLICATIONS CONTACT,
société par actions simplifiée au capital de
2 000 euros, siège social 45 Quai Emile
Cormerais – 44800 SAINT-HERBLAIN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
537 752 404,  

A VENDU à la société SYNERPOSE,
société par actions simplifiée au capital de
100 000 €, siège social 5 avenue des Amé
thystes – 44300 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 889 514 576,  

Le fonds de commerce correspondant à
la branche complète d’activité consistant
à exploiter le progiciel DALLAS, les
droits et les contrats qui y sont associés,
sis et exploité 45 Quai Emile Cormerais –
44800 SAINT-HERBLAIN, au prix de SIX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(650 000 €).

Entrée en jouissance au 1er octobre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet CORNET
VINCENT SEGUREL 28 boulevard de
Launay – 44100 NANTES, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
20IJ09358

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 09/10/2020 à SAINT MARS DU
DESERT, 

la société LAMJA, société par actions
simplifiée au capital de 60 000 euros, dont
le siège social  est situé 2 rue Beau Soleil –
44850 SAINT MARS DU DESERT, RCS
NANTES 392 415 667,

a donné en location-gérance à la société
JLB DISTRI, société par actions simplifiée
au capital de 87 000 €, dont le siège social
est situé 2 rue Beau Soleil – 44850 SAINT
MARS DU DESERT, RCS NANTES
889 027 652,

Son fonds de commerce situé à SAINT
MARS DU DESERT – 2 rue Beau Soleil, de
supermarché à prédominance alimen-
taire à l’enseigne « U EXPRESS » com-
prenant le drive, la station de distribution
de carburants et de dépôt de gaz, la
station de lavage pour véhicules auto-
mobiles, et la presse.

Cette location-gérance prend effet le
01/10/2020 pour une durée d’une année,
renouvelable ensuite d’année en année par
tacite reconduction.

20IJ09115

Suivant acte SSP en date du 15/09/2019,
il a été décidé de résilier la location-gérance
du fonds de commerce de autorisation de
stationnement de taxi N°50 délivré par la
Mairie de Nantes le 18/05/2016., sis et ex
ploité 25 rue du pays de retz 44860 PONT
ST MARTIN, consentie depuis le
15/09/2019 par

TAXI SMART SERVICES

SASU au capital de 100 €, sise 1 rue des
maraichers 44400 REZE N°828460303
RCS de NANTES représentée par M.
ARDES Thierry au profit de la société

ZENN'A TAXI NANTES

SASU au capital de 1.000 €, sise 25 rue
du pays de retz 44860 PONT ST MARTIN
N°877567206 RCS de NANTES représen
tée par M. KADRI Abdelaziz, la résiliation a
pris effet à compter du 30/09/2020.

20IJ09235

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 18/07/2019 par
la société TAXI FISSA LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes, RCS Nantes 537 794
828, à compter du 01/08/2019 au profit de
la société GMS TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 251 route de Vannes 44800
Saint-Herblain, 852 950 773 RCS Nantes
et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N4 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 15/10/2020

20IJ09312

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FLE-
GEAU THIERRY décédé le 07/07/2015 à 
NANTES (44). Réf. 0448037931/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501017
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
23 juillet 2019, Madame Emilie EBLE, en
son vivant sans emploi, demeurant à
NANTES (44000) 20 rue de la Marrière. Née
à NANTES (44000), le 22 janvier 1987.
Célibataire. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, à
NANTES (44000), le 15 février 2020, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Mickaël  LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 30, rue du Général
Buat, le 11 juillet 2020, et d’un acte complé
mentaire duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine reçu par
Maître Mickaël LAINE, le 19 septembre
2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Mickaël LAINE, notaire à
NANTES 30 rue du Général Buat, référence
CRPCEN : 44176, dans le mois suivant la
réception 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.

20IJ09054

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil, Article

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

Suivant testaments olographes en date
des 20 février 2012 et 25 juin 2020, M. Alain
Ernest Louis BRANDILY, demeurant à ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 109 rue
de la Pyramide, né à SAINT-MELOIR-DES-
ONDES (35350), le 19 mai 1950, céliba
taire, non lié par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française, résident au sens
de la réglementation fiscale, décédé à
NANTES (44000), le 6 juillet 2020, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ces tes
taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
Alexandre CASSIGNEUL, Notaire  de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), 52 Bd des Pas
Enchantés, le 11 septembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Me Alexandre CASSIGNEUL,
notaire à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52 Bd des Pas Enchantés, réfé
rence CRPCEN : 44118, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament (réception le 17
septembre 2020).

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

20IJ09104

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
16 février 1985,

Monsieur Joseph Pierre Jean BRE
THOMÉ, célibataire, demeurant à THOUARE-
SUR-LOIRE (44470) 1 rue de la Pamprie
Maison Saint Gabriel.

Né à LE POIRE-SUR-VIE (85170) le 27
janvier 1934.

Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
le 13 décembre 2019.

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 Marie
BARRE-LE BRIS, Notaire   la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 12 octobre 2020, du
quel 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
Maître BARRE-LE BRIS, notaire à NANTES
(44000) 19 rue Jeanne d’Arc, référence
CRPCEN : 44006, dans le mois suivant la
réception 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.

20IJ09157

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
29 septembre 2017,

Monsieur François Henri Pierre Hippo
lyte PRENEAU, en son vivant Aumonier,
demeurant à NANTES (44000) 11 rue du
Haut Moreau       .

Né à SAINT MARS DE COUTAIS
(44680), le 1er janvier 1934.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 15 septembre 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 Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé à BOUAYE
(Loire-Atlantique), 2 rue du Lac, le 6 octobre
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 : Me CHAMPENOIS, notaire à
BOUAYE, référence CRPCEN : 44023,
dans le mois suivant la réception 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.

20IJ09272

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à

GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 30 septembre 2020

Monsieur Jean-Louis Félix MORALI,
Retraité, et Madame Marie-Thérèse Ga
brielle Marcelle FOINNEAU, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA BAULE
(44500) 10 allée du Clos de La Noëlle.

Monsieur est né à ALGER (ALGERIE) le
15 septembre 1951,

Madame est née à FRANCONVILLE
(95130) le 21 octobre 1951.

Mariés à la mairie de FRANCONVILLE
(95130) le 25 septembre 1972 sous le ré
gime de la participation aux acquêts, tel qu'il
est défini par les articles 1569 et suivants
du Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître LAVEDAN, notaire à FRAN
CONVILLE, le 21 septembre 1972.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Me Charles-Edouard BOIVIEUX
20IJ09072

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à

GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 6 octobre 2020,

Monsieur Antoine Yves Marie BER
GERE, Mareyeur expéditeur, et Madame
Moïsa Laurence Marie-Anna BOUE, Ma
reyeur expéditeur, son épouse, demeurant
ensemble à LA TURBALLE (44420) 16
route de Trévaly.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 octobre 1965,

Madame est née à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 22 décembre
1962

Mariés à la mairie de LA TURBALLE
(44420) le 21 juin 1997 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître André MARTIN,
notaire à HERBIGNAC (44410), le 19 juin
1997.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle, avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Me Charles Edouard BOISVIEUX
20IJ09076

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Enguerran

GAUDE, Notaire à BLAIN, le 12 octobre
2020, Monsieur Bruno Paul Jean-Claude
JARNET et Madame Laetitia Françoise
CHARTIER, demeurant à NOTRE DAME
DES LANDES (44130), 210 rue des Fon
taines, mariés à NOTRE DAME DES
LANDES (44130), le 3 juillet 2010, sous le
régime de la communauté réduite aux ac
quêts, ont modifié leur régime matrimonial
par l’adoption d’une clause de préciput. Les
oppositions devront être notifiées sous trois
mois au notaire susnommé.

20IJ09181

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Madame GUILLOTEAU Françoise,

Marguerite, Marie, née le 14 décembre
1951 à Taverny (Val-d'Oise) demeurant "Le
Sequoïa", 21 rue Louis Lumière 44000
NANTES, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronyme celui de "DEGRAN-
DEFFE".

20IJ09207

M. Mehdi, Yasin BEN BRAHIM 24 rue
De La Maison Blanche, 44100 NANTES, né
le 01/09/1995 à SAINT-HERBLAIN (44)
dépose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de : JELASSI.

20IJ09251

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Me Yves BOUDERMe Yves BOUDER
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire à ORVAULT

(44700) 25 route de Rennes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion n° 20IJ08942

parue dans l’INFORMATEUR JUDICIAIRE
du 09/10/2020, concernant la cession de
fonds par la société LA CAVE DES SA-
VEURS à la SARL DELBART.

Il y a lieu de lire, prix : 50000 € et non
pas 150000 €.

20IJ09159

RECTIFICATIF
Rectification à l’annonce parue le

28/08/2020 dans le présent journal concer
nant la constitution de la société MONTOIR
RENTING, il fallait lire :

- « Suivant ASSP du 8 octobre 2020» et
non  Suivant ASSP du 25 août 2020.

- Associé « Idéa Futur, SASU dont le
siège social est 31 Bd de Cadréan à Montoir
de Bretagne (44550), en cours d’immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire» et non
 Idéa Groupe …. 005 781 133 RCS Saint-
Nazaire.  

20IJ09221

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans l’IN-

FORMATEUR JUDICIAIRE du 9 octobre 
2020 concernant la SOCIÉTÉ NANTAISE 
DE CONSTRUCTION (N° 20501005). Bien 
vouloir lire : SARL – SOCIÉTÉ NANTAISE 
DE CONSTRUCTION au lieu de SNC – 
SOCIÉTÉ NANTAISE DE CONSTRUCTION 
comme indiqué par erreur. Le reste de l’an-
nonce est inchangé.

20501021
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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ALTER EG'EAUALTER EG'EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue du Chatelet

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
884 513 623 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ05139

parue le 26 juin 2020, concernant la société
ALTER EG'EAU, il a lieu de lire : Objet so
cial :La réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, instal
lation de sanitaire. 

au lieu
Objet social :La réalisation de tous tra

vaux de plomberie, chauffage, climatisa
tion, installation de sanitaire. Tous travaux
de seconds œuvres et de rénovation, me
nuiserie intérieur et extérieur, agencement,
électricité, serrurerie, peinture, plâtrerie,
placo, revêtements de sols rigides et
souples, carrelage et faïence, parquet,
isolation thermique et acoustique.

.
20IJ09036

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 24 juillet
2020, n° 20IJ06425, concernant la société
SAS HUTEAU - MENARD. Bien vouloir
lire : Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 26 juin 2020, la société SARL
EULADRIE au capital de 515.000 € dont le
siège est à SEVREMOINE (49230), SAINT-
GERMAIN-SUR-MOINE ; 5 rue de la Clai
rière, identifiée au SIREN sous le n°
514472620, immatriculée au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON représentée par M.
Fabien MENARD, directeur général démis
sionnaire d’office et non remplacé, nommée
président pour une durée illimitée à compter
du 27 juin 2020 à 00h01 en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre HUTEAU, démis
sionnaire. 

20IJ09144

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF  à l’annonce référence n°

20IJ07604 parue dans l’Informateur Judi
ciaire le 4 septembre 2020 concernant la
cession de fonds de commerce de LIBRAI-
RIE PAPETERIE PRESSE FRANCAISE
DES JEUX BIMBLETERIE CONFISERIE 
par la « SNC GOULAINE PRESSE » au
profit de la SNC « L’EDEN » en date du 25
août 2020. Il y a lieu de préciser que l’acte
de cession a été enregistré le 8 septembre
2020 à Nantes 2 - Dossier 2020 00078431-
sous la référence 4404P02 2020 A 08696

Pour insertion
20IJ09248

INOV-ON EXPERIENCEINOV-ON EXPERIENCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 18 752 euros
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
823 682 117 RCS NANTES

AVIS
Avis rectificatif à l’avis n°18IJ03084

paru le 4 janvier 2019
  
Il convenait de lire que l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 19 décembre 2018
a augmenté le capital social de 8751 € par
voie d’apport en nature et non de 8571 €
par voie d’apport en nature.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : 10 001 €
Il convient de lire :
Nouvelle mention : 18 752 € et non

18 572 €.
20IJ09196

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL DELICE KEBAB, 21 Rue 

Alexandre Fourny, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 800 475 006. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 7 juillet 2020. Mandataire Judi-
ciaire : 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.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000920

SARL L’ALVEOLE CARAMELISEE, 
2 Rue de la Gare, 44140 Montbert, RCS 
NANTES 851 607 028. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Date de cessation des 
paiements le 31 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000927

SAS GOODVIBES, 1 Rue du Char-
ron, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
814 867 685. Activités des sociétés hol-
ding. Date de cessation des paiements le 
1er octobre 2020.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley  
Christophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000926

SAS JOB HORAIRES, 2 Rue du Clos 
Rivière, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 830 530 937. Traitement 
de données, hébergement et activités 
connexes. Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000922

SAS WOODBRASS.COM, 1 Rue du 
Charron, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 422 128 298. Vente à distance 
sur catalogue spécialisé. Date de cessa-
tion des paiements le 1er octobre 2020.
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en 
la personne de Maître Dolley Christophe 
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour 
mission : d’assister. 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

4401JAL20200000000925

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL CREATION D’OUVERTURES, 

155 Rue du Corps de Garde, 44100 
Nantes, RCS NANTES 799 642 673. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000923

SARL CRUISE FRANCE, 2 bis Rue de 
l’Alambic, 44119 Treillieres, RCS NANTES 
789 037 934. Organisation de foires, salons 
professionnels et congrès. Date de cessa-
tion des paiements le 1er juillet 2020, liqui-
dateur : 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.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000924

SAS BOUALLEG YOUNES, 12 Rue 
de Saint Jean de Luz, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 815 194 188. Travaux de 
couverture par éléments. Date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2019. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000921

SAS ELECTROMAN-44.COM, 12 Rue 
des Bosquets, 44840 Les Sorinieres Sori-
nières, RCS NANTES 835 151 101. Tra-
vaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Date de cessation des paiements 
le 20 février 2020, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000919

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2020)
SARL PROBATISO FINANCES, 

13 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 409 106 457. Activités 
des sièges sociaux. Suivant ordonnance 
du président du tribunal de commerce de 
Nantes en date du 8.10.2020 ordonnant le 
remplacement de Me Frédéric Blanc de la 
Selarl Frédéric Blanc - Mjo par Me Jouin 
de la SCP Jouin en qualité de mandataire 
judiciaire dans la procédure de la SARL 
Probatiso finances

4401JAL20200000000931

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SAS TRANSTECH Industrie, 47 Rue 

des Chardonnerets, 44220 Coueron, RCS 
NANTES 822 526 265. Installation de 
structures métalliques, Chaudronnées et 
de tuyauterie. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes

4401JAL20200000000930

(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2020)
SARL T & A EXPRESS, 20 Rue de 

Solay, 44700 Orvault, RCS NANTES 818 
268 393. Restaurant. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes

4401JAL20200000000932

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL JSD, 8 Rue de l’Héronnière, 

44000 Nantes, RCS NANTES 484 497 
169. Activités des centres de culture phy-
sique. Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20200000000928

Société Civile Immobilière GLAZIK, 
9 Rue de l’Abbé Orain, 44590 Derval, RCS 
NANTES 803 110 659. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Commissaire 
à l’exécution du plan : SCP Thevenot 
Partners en la personne de Me Manière 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20200000000929

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SAS DLD ENVIRONNEMENT, ZA Porte 

de l’Estuaire Rue de la Clyde, 44750 Cam-
pbon, RCS SAINT-NAZAIRE 523 191 591. 
Travaux de démolition. Date de cessation 
des paiements le 5 octobre 2020. Adminis-
trateur Judiciaire : Maître Vincent Bonneau 
24 Boulevard Victor Hugo 44600 Saint-Na-
zaire Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel 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.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000359

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
MARCANDELLA Bruno Michel René, 

25 Rue de la Libération, 44770 La Plaine-
sur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 320 725 
708. Travaux d’installation d’eau et de gaz 
en tous locaux. Date de cessation des 
paiements le 30 avril 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000355

LANTERI Jordy, 5 Rue du Docteur 
Praux, 44530 Saint-Gildas-des-Bois, RCS 
SAINT-NAZAIRE 851 991 406. Travaux 
de peinture et vitrerie. Date de cessation 
des paiements le 1er août 2020. Liquida-
teur : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000358

SARL GUIDAE, Galerie du Marais 
2 Rue de Cornen, 44510 Le Pouliguen, 
RCS SAINT-NAZAIRE 521 262 147. 
Autres services de réservation et activités 
connexes. Date de cessation des paie-
ments le 1er septembre 2020. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
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Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000356

SARL HOURDEL TOITURE, 2 Rue 
de Epars, 44290 Guémené-Penfao, RCS 
SAINT-NAZAIRE 420 803 819. Travaux de 
couverture par éléments. Date de cessa-
tion des paiements le 14 juin 2020. Liqui-
dateur : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000357

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020)

SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,  
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Par jugement en 

date du 10/09/2020, le Tribunal de Com-
merce de Paris a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire. Nomme en qualité 
de juge-commissaire : M. Pascal Gagna, 
Juge-commissaire suppléant : M. Patrick 
Coupeaud. Nomme en qualité de manda-
taires judiciaires : SCP Hunsinger en la 
personne de Me Antoine Barti, membre de 
solve, 41 rue du Four 75006 Paris. Selafa 
Mja en la personne de Me Julia Ruth, 102 
rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris 
Cedex 10. Nomme en qualité d’administra-
teurs judiciaires : SCP Thevenots Partners 
en la personne de Me Aurelia Perdereau, 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris avec pour 
mission d’asssiter.

4402JAL20200000000360

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2020)
SARL PATA SAINT NAZAIRE, Centre 

Commercial le Ruban Bleu, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 503 
856 890. Restauration traditionnelle. Par 
jugement en date du 01/10/2020 le Tribu-
nal de Commece de marseille a modifier 
à plan de sauvegarde : prolongation de 
2 ans au visa de l’artcile 5-I de l’ordon-
nance 2020-596 du 20/05/2020, nom du 
commissaire à l’exécution du paln : SCP 
Avazeri-Bonetto, mission conduite par Me 
F. Avazeri 23/29 rue Haxo 13001 Marseille.

4402JAL20200000000361

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SAS BAMIG, 1 Allée du Parc Mése-

mena, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 849 568 860. Débits 
de boissons. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20200000000352

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL MATMI 2, 19 Avenue des 

Pétrels, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 502 466 493. Hôtels et 
hébergement similaire. Jugement en date 
du 7 octobre 2020 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20200000000354

SARL PORNIC CARROSSERIE, Zone 
de la Blavetiere 7 Rue Pierre Et Marie 
Curie, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 814 651 923. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers.

4402JAL20200000000353

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL AUDREY, 20 bis Avenue de 

Pavie, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 509 967 428.

4402JAL20200000000351

SARL LUCAS CONCEPT, 44 Boule-
vard de la Brière, 44410 Herbignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 493 277 180.

4402JAL20200000000350
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