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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL  
DES PAYS DE LA LOIRE, CHRISTELLE 

MORANÇAIS, NOUS A ACCORDÉ 
UNE INTERVIEW POUR ANNONCER DE 

NOUVELLES MESURES DESTINÉES À 
SOUTENIR L’ÉCONOMIE LIGÉRIENNE, MAIS 
AUSSI À SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX AIDES. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

SI ON DOIT RÉABONDER, 

ON RÉABONDERA

Le fond Résilience est l’une des mesures phare 
du plan de relance régional. Sur une enveloppe 
annoncée de 32 M€, 12 M€ ont été engagés.  
Quel avenir pour ce dispositif ?
Il s’arrête normalement au 31 décembre, on va donc le pro-
longer d’au moins un an car c’est un outil d’accompagnement 
en termes de trésorerie, mais ça peut aussi être un outil de 
relance. Toutefois, il faut qu’on le fasse évoluer. Actuellement, 
37% de petites entreprises l’ont sollicité. On voit que l’État 
ouvre le Fonds national de solidarité aux PME. Je pense qu’il 
faut aussi qu’on ouvre le fonds Résilience aux entreprises 
jusqu’à 50 salariés. Nous sommes en pleine réflexion sur ce 
sujet. On a une commission fin novembre, il faudra le faire 
évoluer à ce moment-là.

Quels sont les dispositifs qui fonctionnent le mieux 
pour le moment ?
Aujourd’hui, 80% des 145 mesures du plan de relance ré-
gional ont été engagées. Ce plan n’est pas mon plan, il a été 
construit avec l’ensemble des acteurs du territoire. Et pour 
l’instant, il y a une vraie complémentarité entre les dispositifs 
de l’État et de la Région. Mais attention, il faut faire preuve 
d’humilité car la crise est plutôt devant que derrière nous. Il 
faut être réactifs et pragmatiques et si on manque de dis-
positifs, on créera autre chose. Et, quel que soit le dispositif, 
si on doit réabonder, on réabondera. Le prêt Rebond l’a déjà 
été à plusieurs reprises et on réabonde aussi les dispositifs 
Industrie du futur et Commerce du futur qui marchent très 
bien.

Justement, la Région vient d’annoncer de nouveaux 
dispositifs pour aider à la relance des entreprises.  
Ça devient compliqué de s’y retrouver, non ?
Je peux comprendre, pour avoir été cheffe d’entreprise, 
qu’aujourd’hui, pour s’y retrouver, c’est extrêmement com-
plexe… Ça l’était déjà avant, et aujourd’hui, ça l’est encore da-
vantage. C’est pourquoi notre objectif est de se saisir de cette 
crise pour simplifier les dispositifs. Quand j’entends des en-
treprises qui me disent faire appel à un cabinet externe pour 
toucher des subventions nationales ou des aides régionales, 
ça me rend dingue !
Notre objectif est de faire en sorte que, quelle que soit la 
porte d’entrée, ils ne rentrent pas dans le détail de ces dispo-
sitifs. Je vais donc mettre en place au sein du Conseil régional 
une équipe dédiée au plan de relance, avec trois numéros 
verts. L’un dédié aux élus, le deuxième au tissu associatif et 
le troisième au monde économique, et ce, quelle que soit la 
taille de l’entreprise.
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Quand cette équipe pourrait-elle être opérationnelle ?
Dans les 15 jours, trois semaines, le plus rapidement pos-
sible. C’est également une proposition que j’ai faite au préfet 
de région. Pendant cette crise, l’État, les Régions, l’ensemble 
des collectivités, ont été capables d’être réactifs, flexibles. 
Pourquoi ne pas continuer ? Si l’État veut se joindre à nous, 
tant mieux, mais je n’attends pas, je lance déjà au niveau de 
la Région.

Quel visage aura cette task force ?  
Sera-t-elle à même de répondre à toutes les demandes 
des entreprises régionales ?
Il faut des techniciens, qui soient là pour aider à monter 
les dossiers aux côtés des chefs d’entreprise, qui leur de-
mandent quelle est leur problématique et leur expliquent 
qu’il existe tel ou tel levier à actionner. D’autant que c’est 
très transversal, avec par exemple des dispositifs Industrie 
du futur et en parallèle d’autres sur la transition écologique. 
Charge à nous de les accompagner et de les aider pour aller 
capter au mieux des fonds au niveau national et régional afin 
de renforcer leur trésorerie, leurs fonds propres. Mais c’est 
également faire en sorte qu’ils puissent continuer à inves-
tir, sinon c’est leur compétitivité qui est en jeu alors que la 
concurrence n’a jamais été aussi forte, que ce soit au niveau 
européen ou au niveau mondial. Il faut qu’elles puissent se 
saisir de nouvelles opportunités ou pistes de diversification. 
Si nos équipes ne suffisent pas, nous les étofferons.

Parmi les dernières mesures que la Région prend,  
il y a aussi une plateforme de mutualisation  
de ressources pour les entreprises. De quoi s’agit-il ?
Solutions-partage-paysdelaloire.fr est née d’une proposi-
tion des entreprises. Certaines ont une chute d’activité im-
portante, comme dans l’aéronautique. Et pourtant, début 
mars, on avait le taux de chômage le plus faible et certaines 
peinaient à recruter. Or, former c’est long. Il y a donc la 
crainte de perdre les compétences… En parallèle, certaines 
entreprises enregistrent un pic d’activité, mais elles n’ont pas 
pour autant de visibilité sur la durée de ce pic. D’où l’idée du 
prêt de salariés. 
Puis, au fur et à mesure, on s’est rendu compte qu’il y avait 
d’autres attentes : en formation, en prêt de matériel, de lo-
caux… Et c’est devenu une plateforme d’entraide, bassin 
d’emploi par bassin d’emploi, au plus près des territoires 
pour faciliter le partage.
Dans le même esprit, on a l’idée d’une autre plateforme. 
Quand on veut se saisir de nouveaux marchés – hydrogène, 
avion vert - qui sont des enjeux stratégiques pour la région, 
comment fait-on pour mutualiser les compétences sur un 
territoire ? On voudrait donc mettre en place une plateforme 
d’identification des acteurs car on voit bien que les chefs 
d’entreprise, les pôles de compétitivité ne se connaissent pas. 
L’objectif de cette plateforme sera de créer des synergies et 
des relations entre les entreprises.

VERS UNE REPRISE EN K ?

Intervenant à l’occasion du salon Culture Entreprises 
le 23 octobre au Bignon, le président de la CCI 
Nantes St-Nazaire a tenté de remobiliser les troupes 
en appuyant sur les signaux positifs. Yann Trichard 
estime, en effet, à l’instar de plusieurs économistes, 
qu’on s’oriente vers une reprise en K, avec 80% des 
entreprises qui remonteraient la pente et sortiraient 
de la crise renforcées quand 20% seraient confrontées 
à une situation critique. « Pour les 20%, il faut trouver 
des modèles de pivot », a-t-il enjoint, arguant que 
c’est dans des périodes comme celles que nous 
vivons que le dirigeant doit être dans une posture 
d’attaquant, « pour prendre des parts de marchés à 
ses concurrents. » « Dans une situation complexe,  
il y a toujours la possibilité d’en tirer un meilleur,  
a-t-il souligné. Quand on a peur, soit on se 
recroqueville, soit on attaque. Moi je préfère qu’on  
soit dans la situation de mordre. Tant pis pour ceux  
qui se recroquevillent, ils vont laisser la place  
à ceux qui s’engagent. » 
Et de prendre l’exemple de son entreprise,  
Syd conseil, qui, plutôt que de faire le dos rond, 
a choisi de recruter des commerciaux pendant 
le confinement. « J’ai même construit un centre 
d’appels sortants avec dix personnes pour prospecter, 
prospecter, prospecter », détaille-t-il, rappelant que, 
« ce qui fait la différence d’un territoire résilient,  
c’est sa capacité à s’engager : je continue des choses,  
je me donne confiance, mais je ne suis pas béat.  
Il y a des problématiques, il faut voir comment on  
les appréhende et comment on fait en sorte de passer 
au-dessus ». Et de conclure en évoquant les grands 
projets qui arrivent : le nouveau centre hospitalier, 
les EMR et l’hydrogène… avec des filières qui sont 
en train de se créer, de se développer. « Il y a des 
marchés à développer et à récupérer ! »
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LE RÉSEAU DE BUSINESS ANGELS DES PAYS DE LA LOIRE ADRESSE  
AUX INVESTISSEURS ET AUX ENTREPRISES INNOVANTES UN DOUBLE 
APPEL À VENIR LES RENCONTRER.

Par Nelly LAMBERT

d’ailleurs Arnaud Jehenne, qui précise que la motivation des 
membres d’Abab « n’est pas liée au rendement – car alors on 
ne fait pas de capital innovation – mais territoriale », dans une 
optique de soutien de l’économie ligérienne. 

UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE 
AU PREMIER SEMESTRE 
En dépit du contexte, le réseau a donc tenu à montrer qu’il 
continuait d’investir. « Avant même la mise en place des 
mesures gouvernementales, les entreprises qui sont venues 
frapper à notre porte et trouvé le soutien des business an-

Dans un cadre particulier de crise écono-
mique, nous avons voulu montrer le 
dynamisme de nos membres au niveau 
ligérien. » C’est par ces mots, qu’Arnaud 
Jehenne, président d’Abab, a choisi 
d’introduire le dernier bilan du réseau 
de business angels (BA). Depuis 2008, 

l’association intervient comme investisseur minoritaire dans le 
capital des sociétés dites « à potentiel », à cette étape clé qui 
se situe entre leur naissance et leur premier succès. Le capital 
innovation a longtemps été le parent pauvre du capital inves-
tissement, « là où les fonds ne voulaient pas aller », rappelle 

LES BUSINESS ANGELS
ABAB : 

TOUJOURS MOBILISÉS

(de g. à dr.) Michel BABOUARD (Abab Maine-et-Loire),  
Alain FOLTZER (Abab Vendée) et Arnaud JEHENNE (président du réseau). 
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gels, sans difficulté », souligne Arnaud Jehenne. Ainsi, mal-
gré le ralentissement économique lié au confinement, l’ac-
tivité d’Abab sur le premier semestre 2020 enregistre une 
croissance de 0,4% par rapport à la même période en 2019, 
alors même que 2019 s’était avérée très dynamique. 
Sur cette même année, Abab s’enorgueillit de sa première 
place des clubs de BA français en montant de refinancement 
(2e, 3e… tours). « On accompagne dans le temps les entre-
prises », tient à préciser son président. Les business angels 
financent les entreprises sur leur épargne personnelle, sur 
une durée de quatre à douze ans, voire plus « quand on n’ar-
rive pas à sortir de l’entreprise », indique Arnaud Jehenne, 
précisant que cela arrive régulièrement. 
En intégrant le réseau, les investisseurs s’engagent soit à 
investir 10 000 € par an (c’est le cas pour la quasi-totali-
té des membres), soit à accompagner un dossier en ouvrant 
leur réseau, soit en instruisant un dossier. Depuis 2008, sur 
les 1 000 dossiers passés entre les mains des investisseurs, 
65 entreprises ont fina lement été accompagnées avec 52 ré-
investissements. À ce jour, 8 sont sorties du portefeuille et 14 
ont déposé le bilan. 
Autre source de fierté : le réseau remporte la deuxième 
place nationale pour les montants investis (2,5 M€ en 2019) 
et le nombre de membres ayant investi (84% sont investis-
seurs). Sur le montant par investisseur et par dossier, Abab 
se retrouve par ailleurs à la huitième place, avec un montant 
moyen de 225 000 € (127 000 € par tour de table), pour un 
ticket moyen par investisseur de 12 000 € par tour.

DES AXES D’AMÉLIORATION
D’après Abab, ses investisseurs n’ont pas de secteurs de 
prédilection, s’intéressant à tous les projets innovants. À une 
exception près : le commerce. En termes de tendances, le 
réseau note toutefois une présence accrue des acteurs du 
digital et de la santé (Directosanté, Glinko, Obole Digitale, 
Xenothera…) et observe une nette augmentation des projets 
impliquant un volet RSE, même si, sur ce point, il assure se 
prémunir contre le risque de « RSE washing »*…
Autre facette, plus méconnue, des business angels : leur rôle  
de coach. Une mission grandissante avec la crise écono-
mique (lire aussi l’encadré). « Un certain nombre de start-
up ne savent pas vivre en période de crise. Du coup, soit elles 
peuvent être tentées de prendre des mesures radicales, soit, au 
contraire, elles risquent de rester attentistes, observe Arnaud  
Jehenne. Dans les deux cas, ces réflexes peuvent s’avérer 
fatals pour de jeunes structures. Dès lors, le soutien par 
des investisseurs qui ont été ou sont encore des dirigeants 
aguerris aux périodes difficiles, s’avère crucial.
Si Abab se félicite de sa dynamique et de son rôle dans l’éco-
système territorial, il se montre aussi conscient de ses points 
faibles. À commencer par l’extrême masculinité d’un réseau 
qui ne dénombre encore que 9 femmes sur 137 membres…
Deuxième axe d’amélioration : l’âge des investisseurs. Si en 
Vendée la moyenne d’âge est de 58 ans avec des membres en 
activité, ce n’est pas forcément le cas dans les autres territoires.  

Le réseau souhaite donc se rajeunir et accueillir des profils 
qui lui permettraient de monter en compétences sur des su-
jets aussi stratégiques que l’intelligence artificielle. 
Autre volonté affichée : parvenir à un maillage à la fois plus 
large et plus fin du territoire. Plus large, car pour l’heure 
Abab n’est présent que sur trois des cinq départements ligé-
riens (44, 49 et 85). Situé à la cinquième place des clubs de 
BA nationaux par le nombre de ses adhérents, le réseau vise 
les 200 investisseurs à un horizon de deux ans. Responsable 
d’Abab Maine-et-Loire (27 membres), Michel Babouard voit 
ainsi « un potentiel de développement inexploité, en parti-
culier dans le Saumurois et le Choletais ». Du côté vendéen, 
là aussi, il y a matière à recruter de nouveaux investisseurs. 
L’objectif d’Alain Foltzer, responsable du département, est de 
doubler le nombre actuel (une quinzaine). Par ailleurs, un 
rapprochement est en cours avec Symbiose53, club de busi-
ness angels mayennais.
Abab cherche aussi à être mieux identifié des start-up. 
« Nous voulons augmenter le sourcing, indique Arnaud Je-
henne, qui remarque actuellement un trou d’air au niveau des 
entrées de dossiers. Du fait du climat anxiogène, nous enre-
gistrons beaucoup moins de dossiers qu’à la même époque 
l’année dernière, mais nous ne sommes pas trop inquiets, 
relativise le président d’Abab, car les experts-comptables 
et les avocats qui interviennent en amont nous indiquent 
en avoir de leur côté. » Il espère un mieux d’ici deux mois. 
« Nous souhaitons un rapprochement des écoles car c’est là 
que se trouvent les startupers de demain », souligne par ail-
leurs Michel Babouard.

* La popularité de la RSE incite certaines start-up à utiliser la responsabilité 
sociétale comme un argument marketing plutôt que comme une valeur fon-
damentale de l’entreprise.

LES PREMIÈRES DIFFICULTÉS ATTENDUES  
EN NOVEMBRE
Abab a mené deux enquêtes auprès des entrepreneurs 
qu’il finance depuis le début de la crise sanitaire. 
La majorité des 43 sociétés actuellement dans son 
portefeuille a eu recours aux mesures de l’État  
(PGE, chômage partiel, reports de charges et d’échéances 
bancaires). Selon Arnaud Jehenne, « aucune 
entreprise n’est tombée pour le moment et celles qui 
souffraient avant vont plutôt mieux : elles ont ‘‘profité’’ 
du confinement pour travailler sur leurs produits ou 
leurs services ». Lucide, le réseau anticipe néanmoins 
une augmentation des difficultés pour novembre et 
décembre et constate les premières tensions au niveau 
de la trésorerie. « On commence à avoir des start-up 
qui enregistrent des impayés ou au moins un report 
d’échéances de la part de groupes », s’inquiète le 
président d’Abab. 
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L’APPRENTISSAGE NE CONN   AÎT PAS

L es bonnes nouvelles se font suffisamment rares en 
ce moment pour ne pas avoir envie de les clairon-
ner. C’est sans doute ce que se sont dits les acteurs 
de l’apprentissage ligérien en organisant, le 27 oc-
tobre, une conférence de presse destinée à dresser 
un bilan de la rentrée 2020.
Responsable Emploi formation au Medef Pays de 

la Loire, Stéphane Lepron annonce d’entrée de jeu une hausse 
des effectifs des apprentis, de l’ordre de 3 à 5%. Et ce, alors 
même qu’en 2019 ceux-ci étaient déjà en progression de 19%. 
Avec 33 000 apprentis, la région se targue depuis plusieurs 
années d’être la première en nombre d’apprentis rapporté à 
la population de jeunes (soit 6,6% d’apprentis parmi les 16-25 
ans).

MALGRÉ UN CONTEXTE DÉFAVORABLE, L’APPRENTISSAGE EN PAYS DE LA LOIRE 
CONNAÎT UN SUCCÈS INESPÉRÉ EN CETTE RENTRÉE 2020.  

LES APPRENTIS COMME LES ENTREPRISES SONT AU RENDEZ-VOUS, 
EXPLICATIONS DES ACTEURS RÉGIONAUX.

Par Nelly LAMBERT

« L’UNION SACRÉE DE TOUS LES ACTEURS »
Ces bons résultats sont d’autant plus valorisants, qu’ils inter-
viennent dans un contexte doublement défavorable. Avec, 
d’une part, une réforme très impactante pour l’organisation de 
l’apprentissage et, d’autre part, les nombreuses incertitudes 
des entreprises quant à l’avenir. 
Plusieurs facteurs ont joué. « Les entreprises se sont enga-
gées, elles montrent une vraie croyance en l’avenir et en la 
jeunesse », se réjouit le représentant du Medef, mettant aussi 
en avant une « union sacrée de tous les acteurs », syndica-
listes, consulaires, branches, CFA… 
L’aide sonnante et trébuchante de l’État (5 000 € pour les ap-
prentis mineurs, 8 000 € pour les plus de 18 ans) a également 

Les acteurs de l’apprentissage ligérien (de g. à dr.) : Régis ROUSSEAU (FFB), Valérie PISIGOT et 
Pierre CHAULIN (Leroy Merlin), Maxime TURC (UIMM), Monique LEBRETON (BTP CFA 49),  

Mathieu DOSSET (FormaSup), Stéphane LEPRON (Medef), Eric GROUD (CCIR).
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L’APPRENTISSAGE NE CONN   AÎT PAS LA CRISE
joué, même si Monique Lebreton, directrice du BTP CFA 49 
tempère son impact. « Les aides gouvernementales ont ac-
centué le sentiment de la reprise, mais dans certains métiers 
(maçons, couvreurs, plâtriers charpentiers…), s’il n’y a pas de 
jeunes, il n’y a pas de renouvellement possible de la main-
d’œuvre qualifiée », rappelle-t-elle. Sous-entendu : même 
sans l’aide gouvernementale, ces entreprises auraient recru-
té des apprentis. « Nous sommes conscients de la responsa-
bilité que l’on a pour développer l’attractivité de nos métiers, 
structurellement en tension depuis des années, rebondit Régis 
Rousseau, président de l’antenne ligérienne de la Fédération 
française du bâtiment. Nous disons donc aux jeunes : “Venez 
dans le bâtiment, il y a des métiers qui recrutent à tous les 
niveaux de diplômes, du CAP à l’ingénieur”. »
Même son de cloche à l’UIMM Pays de la Loire, où Maxime 
Turc, directeur délégué, explique que « les aides ont assez 
peu d’impact sur la volonté des industriels, même si c’est un 
plus ». Pour lui, cette aide est surtout un moyen de rassurer 
les jeunes et leur famille. En revanche, Mathieu Dosset, direc-
teur du CFA FormaSup, qui propose plus de 160 formations en 
contrat d’apprentissage, du bac+2 à bac+5, estime que l’aide 
de 8 000 € pour les apprentis majeurs a donné « un gros coup 
de boost », permettant à des entreprises comme Airbus, pour-
tant très impactées par la crise, de continuer à faire le pari de 
l’apprentissage.

LE SUCCÈS DE L’APPRENTISSAGE POST BAC
Si, pour l’heure, des données consolidées ne peuvent pas en-
core être données, les représentants des principaux secteurs 
employeurs d’apprentis avancent leurs chiffres. 
Ainsi, les CFA présents mettent tous en avant des tendances 
haussières, en particulier dans certains domaines : numérique, 
sanitaire et social. Régis Rousseau se félicite par exemple d’une 
rentrée où les apprentis ont augmenté de 5% dans les CFA de 
son secteur. Mathieu Dosset fait lui aussi état de résultats très 
encourageants malgré la jeunesse de ce centre de formation 
créé en 2018 : « Nous enregistrons un taux de réussite de 
97% aux examens. 87% des apprentis ont réussi leur insertion 
professionnelle dans les six mois qui suivent et on déplore 
moins de 2% de ruptures de contrat », souligne-t-il. Il y voit 
la meilleure des démonstrations en faveur de l’apprentissage 
dans l’enseignement supérieur. Il précise d’ailleurs que les 
demandes sont exponentielles sur les métiers du droit, de la 
comptabilité, des ressources humaines, « toutes les fonctions 
support globalement, ainsi que dans le génie civil ». Selon  
lui, l’élargissement de l’âge plafond de 25 à 29 ans a permis 
d’attirer un nouveau public, mais c’est surtout l’argument « le 

« ON INTÈGRE LA MOITIÉ DE NOS APPRENTIS »
Chargée de mission RH à la direction Ouest de Leroy Merlin, 
Valérie Pisigot est venue témoigner de l’engagement de 
l’enseigne dans l’apprentissage. Sur les 2000 collaborateurs  
que compte la région Ouest, l’entreprise accueille ainsi  
150 alternants, dont 70% d’apprentis. Des classes dédiées,  
avec un accompagnement spécifique (point mensuel avec 
le tuteur, carnet d’accompagnement, cours de formation aux 
produits…) ont même été mises en place depuis cinq ans pour  
la préparation d’un diplôme en commerce et en logistique,  
là où les besoins en main-d’œuvre se font le plus ressentir. 
« Presque la moitié sont ensuite intégrés », indique-t-elle, 
précisant que lorsque ce n’est pas le cas, c’est soit parce que  
les jeunes n’obtiennent pas leur diplôme, soit à cause d’un 
problème de savoir être. Elle ajoute : « Depuis quelques années 
aussi, on remarque qu’après leur diplôme, certains jeunes veulent 
aller voir ailleurs, prendre une année sabbatique pour voyager, 
quitte à revenir plus tard ensuite ! Enfin, certains choisissent  
aussi de poursuivre leurs études. »

même diplôme, l’expérience en plus » qui porte. Pour lui, la 
tendance d’une croissance des effectifs de 25% est d’ailleurs 
visible dans tous les CFA du supérieur.
Pourtant, les acteurs de l’apprentissage sont unanimes : la 
tendance était très mal engagée au début de l’été. « En juin, 
on était à -25% par rapport aux inscriptions de l’année pré-
cédente et finalement on se retrouve à +5% fin septembre », 
se réjouit Monique Lebreton. Représentant 3 000 entreprises 
industrielles, Maxime Turc fait lui aussi état d’une augmenta-
tion des effectifs d’apprentis de 5% par rapport à 2019, « alors 
qu’en juin, on imaginait qu’on serait à -30% à la rentrée ». 
L’UIMM enregistre 640 apprentis entrants en cette rentrée. 
Avec un bémol toutefois : 50 jeunes n’ont pas encore trouvé 
d’entreprise. « Mais on s’attendait à bien pire », temporise-
t-il. Et Stéphane Lepron d’ajouter que la problématique in-
verse existe aussi, avec des entreprises qui ne parviennent 
pas à trouver des apprentis, en particulier dans les secteurs 
en tension.
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REINE BIKE LANCE SON VÉLO CONNECTÉ
INNOVATION 

La jeune société nantaise débute la commercialisation de son vélo à assistance électrique (VAE) connecté. Le projet, né en 2018, a séduit 
François Lucas, le patron d’Arcade Cycles, fabriquant de vélos à La Roche-sur-Yon, qui s’est lancé dans l’aventure en entrant au capital de 
Reine Bike, apportant l’expertise de son entreprise pour la partie développement technique, innovation et stockage. Sur le site de Nantes 
Créatic, Reine Bike, fondée par Stéphane Grégoire, se concentre avec son équipe de cinq personnes au développement marketing et 
commercial et à la finalisation de ce VAE haut de gamme néo-rétro lancé le 15 octobre. 
« Conçu pour un usage quotidien dans un environnement urbain et périurbain, Reine Bike se distingue par ses innovations en  
matière de connectivité pour proposer des services de sécurité et d’accompagnement de ses utilisateurs dans leurs déplacements.  
Sa connectique est innovante, travaillée avec la start-up nantaise Velco, pour développer d’une part un système de sécurité avec alarme 
sonore, détecteur de mouvement et GPS pour le localiser en cas de tentative de vol, avec blocage de l’assistance électrique, et d’autre  
part une fiche d’identité numérique du vélo transmissible en cas de vol aux forces de l’ordre », souligne Stéphane Grégoire.  
La connectivité permet également de suivre les différentes données d’utilisation. L’originalité de la démarche consiste à impliquer  
les utilisateurs pour tester et améliorer le vélo, après les quatre premiers prototypes déjà aboutis. 
Enfin, en complément de la vente par Internet, Reine Bike crée un réseau de vente à domicile. Des conseillers Reine Expert seront ainsi 
recrutés en 2021 afin de réaliser une démonstration à domicile et accompagner l’acheteur tout au long de la durée d’utilisation du vélo. 

01

COMMERCE 

LE CUL DANS L’HERBE PÉDAGOGUE 
Les études alertant sur la quantité inquiétante de substances allergisantes et 
cancérigènes dans les couches jetables se multiplient. Dans ce contexte, les 

couches lavables attirent de plus en plus de parents. Surfant sur cette tendance, 
la jeune entreprise nantaise Le Cul dans l’herbe, créé en 2018, lance un coffret 

découverte mettant l’accent sur le conseil. Destiné à aider les parents à franchir 
le pas face aux idées reçues (praticité, facilité d’entretien), il s’adresse aussi aux 

professionnels qui souhaitent se lancer dans la vente de couches lavables.
Le coffret (150 €)comprend trois modèles de couches, un sac imperméable,  

ainsi qu’un livret pédagogique et deux séances de conseils  
personnalisés en boutique ou en visio avec Le Cul dans l’herbe.

Margaux Chevalier Vasseur et Céline Cochet, les dirigeantes de la boutique 
située derrière le quai de la Fosse, souhaitent rapidement décliner  

le coffret en différents thèmes : 100% français, 100% bio…
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04 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

LHYFE SE DÉPLOIE À L’INTERNATIONAL
Producteur et fournisseur d’hydrogène vert renouvelable,  
pionnier européen dans cette méthode de production propre,  
Lhyfe ne connaît pas la crise. Après avoir levé 8 M€ fin 2019, 
l’entreprise a posé la première pierre de son premier site de 
production fin septembre à Bouin, en Vendée. Parallèlement,  
elle a ouvert une filiale en Allemagne, première étape d’un 
déploiement à l’international. « Produit proprement, l’hydrogène 
vert peut se transformer en carburant propre pour la mobilité ou en 
énergie non polluante pour les industries », explique son président 
fondateur, Matthieu Guesné, dans un communiqué.
En janvier, l’entreprise créée à Nantes en 2017, comptait 13 personnes. 
En fin d’année, l’effectif devrait avoir plus que doublé (30 personnes), 
Lhyfe prévoyant de continuer dans cette lancée en 2021 pour 
accompagner son développement international, technique et 
commercial. 

05
NUMÉRIQUE 

OCODE RECONNUE TIERS  
DE CONFIANCE 
Ocode, qui conçoit et commercialise des technologies 
d’identification et de protection numérique des biens, des 
documents et des personnes, fait son entrée dans le cercle de 
la Fédération des tiers de confiance du numérique (FNTC) 
au côté d’entreprises comme l’Imprimerie nationale, YouSign 
ou encore de certaines banques. Une reconnaissance pour 
la technologie de la société créée en 2016 par Dominique 
Chabot, Jean-Baptiste Pondery, Alice Calvez et Vincent Roux. 
La blockchain privée gère entre 6000 et 10 000 transactions 
par jour depuis mai dernier et la mise en place de l’aide d’État 
de 50 € pour la réparation des vélos. Ocode a en effet été 
choisie pour créer et gérer Coupdepoucevelo.fr, la plateforme 
web listant les professionnels agréés pour effectuer cette 
remise en état.
L’entrée d’Ocode à la FNTC est pour l’entreprise une 
première étape dans l’accession à de nouvelles certifications 
qui lui permettront d’asseoir ses ambitions : devenir l’un 
des référents nationaux, puis mondiaux, indépendants, 
en matière d’identification numérique, de protection et de 
traçabilité.

LA SEMITAN TESTE  
LE RECYCLAGE DE SES MASQUES

RSE 

L’un des plus gros employeurs de l’agglomération nantaise  
(plus de 2100 salariés) expérimente depuis début octobre un recyclage 

des masques chirurgicaux de ses salariés. La Semitan, société 
d’économie mixte, détenue à 65% par Nantes métropole et à 35% 

par des acteurs privés (Transdev, Caisse d’Épargne, CCI, associations), 
consomme environ 100 000 masques jetables par mois. Jusque-là, 

ces derniers étaient insérés par les salariés dans un sac de tri puis mis 
dans les poubelles classiques. Désormais, 35 Boîtes Zéro Déchets de la 

société américaine TerraCycle, leader mondial du traitement des déchets 
difficilement recyclables, permettent de recueillir les masques. 

Déployées depuis le 6 octobre, à proximité des lieux de passage, ces 
boîtes sont ensuite envoyées à TerraCycle afin d’être traitées. Nettoyés, 

les masques jetables sont alors transformés en granulés qui peuvent être 
utilisés par des industriels pour fabriquer de nouveaux objets (mobilier, 

palettes d’expédition, revêtement d’extérieur, conteneurs…).
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ERRATUM
Dans le n° 7011 du 2 octobre, dans l’article intitulé « La Carene au chevet des 
entreprises », nous indiquions que Hugues Kieffer, dirigeant de la société 
HK Conseil à Saint-Nazaire, était mandataire judiciaire. Le CNAJMJ (Conseil 
national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) par 
la voix de Philippe Delaere (mandataire judiciaire à Nantes et La Baule) et 
Hugues Kieffer lui-même nous précisent que ce dernier n’est pas référencé 
dans l’annuaire de la profession, mais exerce la fonction de mandataire ad 
hoc et conciliateur.
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Par Julie CATEAU

SP
ÉC

IA
L 

M
ÉT

IE
RS

 D
U 

DR
O

IT
 E

T
 D

ES
 C

HI
FF

RE
S

EN ORDRE DE BATAILLE

EXPERTS-COMPTABLES, NOTAIRES, AVOCATS

DES CONSEILS
FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID, NOTRE RÉDACTION A CHOISI 
DE PRENDRE LE POULS DE PLUSIEURS SECTEURS CLÉS. CETTE SEMAINE, LES MÉTIERS DU DROIT 

ET DES CHIFFRES TÉMOIGNENT. EXPERTS-COMPTABLES DÉBORDÉS, AVOCATS FRAGILISÉS, 
NOTAIRES PEU SOLLICITÉS, TOUS DÉSIREUX DE DONNER LE MAXIMUM POUR SOUTENIR  

LES ENTREPRISES… CES PROFESSIONS, NON ÉPARGNÉES, GARDENT UN OPTIMISME RÉALISTE.
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Jean-Paul MÉNAGER, président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables,  
Frédérick DUVERT, président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique, Bruno CARRIOU, bâtonnier du barreau de Nantes.
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I ls assurent les arrières des chefs d’entreprise. Avocats, 
experts-comptables et notaires vérifient, conseillent, dé-
fendent les intérêts de l’entrepreneur. La crise du Covid 
les touche, bien sûr, à des degrés divers.
Au cœur de la bataille : les experts-comptables, très 
engagés auprès des dirigeants depuis le premier confi-
nement. Tous ont travaillé intensément pour clôturer les 

comptes de l’exercice précédent, dont l’échéance, pour ceux de 
décembre 2019 a été repoussée à fin juin 2020 et au 31 juillet 
pour ceux de mars. « Le mot d’ordre, c’était de garder le contact 
avec les clients », soutient l’expert-comptable Lydie Mar-
chais-Renoux du cabinet EFI-Sciences (2 experts-comptables 
et 27 collaborateurs, 400 clients). 
« Dans l’industrie, ils se demandaient quand ils allaient rouvrir, 
produire à nouveau. Les questions qu’on nous posait dépas-
saient largement la comptabilité pure », témoigne de son côté 
Laurent Guilbaud, PDG d’In Extenso. « Nous apportions une sorte 
d’aide psychologique face à la solitude, surtout pour les sec-
teurs les plus touchés », renchérit Alexandra Brasset-Sabin, ex 
pert-comptable associée au cabinet BAC audit conseil (5 asso- 
ciés sur trois sites, 60 collaborateurs, environ 3 000 clients).
« Aujourd’hui, notre credo consiste à rassurer les financeurs 
avec des prévisionnels et des cotations pas trop dégradées 
pour que les encours se maintiennent auprès des fournis-
seurs », explique Jean-Paul Ménager. Chez In Extenso, qui 
compte 8000 clients, on a créé un dispositif Rebond, un dia-
gnostic gratuit pour leurs clients afin de travailler leur straté-
gie : « Quelle est ma vision de l’entreprise vis-à-vis de cette 
crise ? Qui sont mes clients ? Mes RH ? On refait tout ce que 
balaie un créateur », précise Laurent Guilbaud.
Une des questions centrales est le remboursement du PGE qui 
devrait démarrer, sauf contre-ordre, au deuxième trimestre 2021 
pour les premières à l’avoir contracté. « Certaines entreprises ne 
l’ont pas utilisé. Il y a des hésitations pour le rembourser ou pas. 
Ils ont besoin de nous pour trancher », témoigne encore le PDG. 
Pour Alexandra Brasset-Sabin, « il faut trouver le bon équilibre 
entre le maintien de la trésorerie et le taux d’endettement sou-
tenable pour maintenir les capacités d’investissement à l’avenir. 
Le souci principal est la visibilité. Aujourd’hui, faire un prévi-
sionnel sur un ou deux ans n’a pas de sens. Cela dépend des 
secteurs mais ce serait plutôt sur six mois. La crise nous oblige à 
repenser les modèles économiques. » Lydie-Marchais Renoux 
évoque aussi des projets de reprise d’entreprises : « Nous avons 
des dossiers, mais les demandes sont plus complexes car les 
banques sont frileuses aujourd’hui à accompagner les repre-
neurs de fonds de commerce ou les créateurs. »

INÉGAUX FACE AU TRAVAIL À DISTANCE
Quant aux nouvelles modalités de travail, « nous ne sommes 
pas tous égaux chez les experts-comptables, rapporte Jean-
Paul Ménager, également co-gérant du cabinet TGS France. 
Tous n’ont pas la même facilité à travailler à distance quand 
d’autres étaient déjà avancés dans la dématérialisation, que ce 
soit les experts-comptables ou les clients. On a pu voir certains 
se déplacer pour récupérer des pièces... » Ainsi, son cabinet a 
enregistré deux à trois semaines de retard pour des questions 
de réorganisation de clients qui ne savaient plus comment 
transmettre les documents. « Certaines zones n’avaient pas 
non plus suffisamment de bande passante au départ, constate 
encore le président de l’ordre régional. Mais les opérateurs ont 
réorienté les débits et, globalement, cela s’est bien passé. » 
Et d’évoquer également « le management de proximité, une 
nouveauté pour certains cabinets, avec la création de groupes 
Whatsapp... Il y a eu presque plus de proximité que lorsqu’on 
se voit tous les jours. Pour certains, cela a été difficile car il y 
avait beaucoup de choses à gérer en même temps, les en-
fants, une charge de travail accrue… On a constaté beaucoup 
d’implication des équipes. Mais aussi des burn-out à la fin du 
premier confinement… Certains se sont rendu compte que la 
centralisation des contacts pouvait être dangereuse. Il y aura 
forcément des conséquences à l’avenir sur la manière de gé-

La crise aura des conséquences  
sur la manière de gérer les cabinets.

Jean-Paul MÉNAGER, président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC)

Laurent GUILBAUD, PDG expert-comptable associé chez In Extenso
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rer les cabinets ». Chez In Extenso, Laurent Guilbaud évoque 
une organisation difficile, avec des cas contacts recensés dans 
son cabinet (380 personnes en Loire-Atlantique et Vendée) 
et trois cas positifs avérés. « C’est pénible car c’est parfois un 
peu long de s’organiser dans ces conditions. Le télétravail avait 
déjà été mis en place avant le confinement, à raison d’un jour 
par semaine pour les volontaires. Donc, de ce côté-là, ça s’est 
bien passé. Nous étions outillés. Aujourd’hui, il y a des de-
mandes pour le généraliser. Certains adorent, d’autres non. 
C’est en cours de réflexion avec le Comité social et écono-
mique de l’entreprise. »
Chez un autre cabinet Exco à Nantes (70 collaborateurs), l’as-
socié Benjamin Poulard témoigne de l’épuisement des effectifs 
à la rentrée. « Le télétravail a du bon, mais on peut perdre en 
lien humain. Ça n’a pas été bien vécu par tout le monde et on 
ne s’en est pas forcément rendu compte sur le moment. C’est 
une préoccupation car la dimension sociale nous est très im-
portante. »
Autre changement : de moindres déplacements chez les 
clients grâce aux outils de dématérialisation (scan, box en 
ligne…) « Désormais, on sélectionne les déplacements néces-
saires ou ceux que l’on peut éviter, explique ainsi Benjamin 
Poulard. Certains clients le demandent pour diminuer les flux 
de personnes. Et c’est un gain de temps et d’argent. Mais on 
ne peut pas tout faire à distance, c’est un équilibre à trouver. »
Tous parlent de l’engagement très fort des équipes. « Elles ont 
été solidaires. Ceux qui avaient moins de travail, notamment 
les juristes, ont aidé les équipes de la paie pour mettre en 
place les déclarations de chômage partiel. C’était un défi, pour 
que les clients soient payés à l’heure », confie Laurent Guilba-
ud. « La crise a été un accélérateur de certains process. On ne 
reviendrait pas en arrière », estime Alexandra Brasset-Sabin.
Malgré ces difficultés, tous louent la place qu’a pu reprendre 
la profession. Jean-Paul Ménager affirmait ainsi dans nos 
colonnes du 22 mai que « les experts-comptables avaient 
repris leur rôle de relai ». « Nous sommes vus aussi comme 
du conseil. C’est une transformation qui nous plaît », affir me 
Laurent Guilbaud. Alexandra Brasset-Sabin insiste : « Nous 
sommes des couteaux suisses pour permettre aux entre-
prises de passer le cap dans des conditions optimales. » Lydie 
Marchais-Renoux souligne quant à elle la proximité déve-
loppée avec les chefs d’entreprise. « Les liens ont été ren-
forcés. Nous avons échangé sur des sujets nouveaux, comme 
la protection du dirigeant en cas de problème. Quelles sont 
les conséquences si l’entreprise échoue ? Sur les finances, le 
patrimoine… Ils n’y pensent pas au démarrage car il faut un 
minimum de folie pour créer une entreprise. » Le cabinet BAC 
conseil se positionne aussi sur la cybersécurité. « Les données 
que nous traitons sont sensibles, encore plus avec cette déma-
térialisation accélérée. C’est un vrai sujet. On a pu voir pendant 
le confinement une augmentation des cyberattaques. Nous y 
travaillons. »

DU CONSEIL NON-FACTURÉ  
PAR LES EXPERTS-COMPTABLES
Quant à l’avenir, il reste de nombreuses incertitudes. Le ca-
binet EFI-Sciences dit avoir enregistré de nouveaux clients à 
la rentrée. « Les dirigeants se sont beaucoup parlé pendant 
le confinement et se sont échangés des adresses… La crise 
bouscule aussi un peu le marché du conseil… », estime Lydie 
Marchais-Renoux.

Le cabinet BAC audit conseil a perdu deux clients après une li-
quidation judiciaire à la rentrée. Mais rien « d’inquiétant » se-
lon Alexandra Brasset-Sabin. « Le cabinet se développe. Nous 
sommes très présents aux événements, dans les instances… Je 
défends un exercice plus moderne de la profession, qui peut 
se remettre en question et être plus flexible. C’est important 
aussi afin de rester attractifs auprès des jeunes. »
« Pour l’instant, les cabinets se portent bien, les entreprises 
ont pu payer leurs honoraires, constate Jean-Paul Ménager. 
Nous n’avons pas facturé tout le temps donné pendant le 
confinement. La période la plus difficile nous attend. Avec les 
défaillances qui se profilent, il devrait y avoir des factures non 
payées. Et un risque d’effet domino. »
Évoquant l’avenir à plus long terme de la profession, Jean-
Paul Ménager estime que le nombre de salariés devrait dimi-
nuer dans les offices. « Les travaux comptables vont être sim-
plifiés avec la facturation électronique1 puisque 70 à 80% des 
écritures vont être directement affectées. Mais il y aura aussi 
de plus en plus de besoins en conseil et gestion d’entreprise. 
Nous nous entourons d’autres professionnels tels que les avo-
cats, les informaticiens… » 

DES AVOCATS PLUS FRAGILES
La situation des avocats semble aujourd’hui plus fragile, avec 
des sollicitations mais à des niveaux divers. Un sondage réali-
sé par le Conseil national des barreaux en septembre, indique 
une baisse d’activité de 50% pour la moitié des répondants 
depuis le mois de mars. Des chiffres à prendre avec des pin-
cettes puisque toutes les spécialités sont confondues. Des ten-
dances se dégagent néanmoins.
À Nantes, le barreau compte 1 200 avocats. 60% ont une acti-
vité de conseil aux entreprises. Le bâtonnier de Nantes, Bruno  
Carriou, ne constate pas de difficultés économiques ma-
jeures des cabinets. « Il y a eu des pertes de chiffre d’affaires, 
en particulier pendant le confinement, mais c’est plus doux 
pour ceux qui font du conseil que pour ceux qui travaillent en 
contentieux. » Pour ces derniers, en effet, pas de procès, pas 
de règlement des dossiers et donc pas d’honoraires. Comme 
n’importe quelle entreprise, certains cabinets ont dû recourir 
aux aides du gouvernement. « Cela dépend des structures, ex-
plique l’avocat Fabrice Albert, en charge des relations avec le 
monde économique au sein de l’ordre des avocats de Nantes. 

Alexandra BRASSET-SABIN,  
expert-comptable associé  

chez BAC audit conseil

Lydie MARCHAIS-RENOUX, 
expert-comptable associé  

chez EFI-Sciences
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Les grosses ont eu recours aux PGE, les petites ont eu tendance 
à écraser les niveaux de rémunération. » Le barreau de Nantes 
a décidé, de son côté, de neutraliser trois mois de cotisation à 
l’ordre et de mettre en place un système d’aide au niveau de 
la caisse de retraite. 
Bruno Carriou, spécialisé en droit social et associé chez Ipso 
Facto, parle d’un travail accru pendant la période de confine-
ment. « La législation a été compliquée à suivre... Nous n’avons 
jamais connu de périodes avec des sorties de textes aussi fré-
quentes. » Le barreau de Saint-Nazaire compte, de son côté, 
120 avocats dont 6 référencés en droit commercial et corpo-
rate. Son bâtonnier, Bruno Denis, relève des difficultés, avec 
la fermeture des tribunaux pour « les clients qui souhaitaient 
que leur dossier soit plaidé ». Pour ce qui le concerne, il estime 
que son cabinet Cadoret Toussaint Denis et associés, spéciali-
sé en droit commercial, rattrape en ce moment le retard pris 
pendant le premier confinement. « Il y a eu aussi de nouveaux 
dossiers du fait de la crise : tout ce qui touche aux contrats de 
location commerciale avec l’annonce de la possibilité du re-
port des loyers. » Pour autant, « il n’y a pas de retour à l’équi-
libre. Ces interventions sont du one-shot, les solutions sont 

POUR OU CONTRE LES AUDIENCES EN VISIO ?
Mises en place notamment au tribunal de commerce de Nantes, les audiences en visioconférence ne font pas l’unanimité.  
Le bâtonnier de Saint-Nazaire, Bruno Denis, évoque un ressenti différent de l’audience physique : « Normalement, nous 
sommes trente dans une salle. En visio, non seulement c’est moins confortable, mais on ne voit que les quatre derniers  
qui ont pris la parole. On ne peut pas apprécier de la même manière le déroulé d’une audience, si les juges ont bien entendu 
et compris notre argumentaire… »

Des gains de temps et d’argent
Benoit Gaborit, avocat associé au cabinet MGA de Saint-Nazaire, lui, est partagé : « Je suis contre une généralisation de  
cet outil car c’est moins pratique pour apprécier la perception des juges. Mais j’ai plaidé en visio devant le tribunal de 
commerce de Paris pour un litige de quelques milliers d’euros, contractuellement simple. Il y a eu une heure d’interactions,  
les juges avaient préparé le dossier. Cela permet de réduire les coûts, de ne pas facturer les frais de déplacements au client.  
C’est intéressant pour les contrats qui imposent une compétence territoriale en cas de litige, en particulier à Paris et Nanterre. 
Il vaut par exemple mieux proposer une audience en visio plutôt que le client renonce au procès en estimant que cela ne 
vaut pas le coup de porter ses prétentions à l’autre bout de la France. » Mathieu Baron, avocat associé au cabinet Gueguen 
à Nantes, espère, quant à lui, un recours accru aux audiences en visio à l’avenir. « J’ai eu à l’utiliser pour un dossier en droit 
de la distribution devant le tribunal de commerce de Créteil. Cela a été très efficace. Pareil à Nantes, malgré des soucis de 
connexion. Je ne comprends pas pourquoi on ne l’utiliserait pas plus souvent. »

Nous n’avons jamais  
connu de période avec  
des sorties de textes  
aussi fréquentes.
Bruno CARRIOU, bâtonnier du Barreau de Nantes

trouvées assez rapidement. Cela ne correspond pas à l’activité 
classique du cabinet. »
Concernant le cabinet Fidal (50 avocats à Nantes, plusieurs 
milliers de clients), on ne relève pas de baisse d’activité ni de 
baisse de rémunération des avocats. « Certains personnels 
administratifs et des avocats salariés ont été placés en chô-
mage partiel, mais uniquement les nouveaux arrivants. Nous 
constatons surtout un surcroît d’investissement de la part des 
collaborateurs. Cela a été une période intense, avec de nom-
breuses demandes d’information et d’accompagnement », ex-
plique Thibault Hénique, directeur du bureau de Nantes. Parmi 
les sujets gérés par le cabinet : immobilier, droit du travail, des 
contrats, des assurances, jusqu’à la question du taux de TVA à 
appliquer sur les masques. Des secteurs ont reporté des opé-
rations mais elles sont reparties ensuite. Entre les pertes et les 
nouveaux dossiers, il y a eu « un phénomène de vase commu-
nicant qui permet de maintenir le chiffre d’affaires. Nous avons 
un portefeuille de clients très diversifié donc nous ne sommes 
pas exposés à un secteur particulier. » Le cabinet ne constate 
pas de retards de paiement des honoraires : « Les entreprises 
ont joué le jeu. Le niveau de discussion sur les échéances de 
paiement est conforme à l’habitude. » 

Bruno CARRIOU, bâtonnier du Barreau de Nantes

©
 L

ou
is

 B
ru

ne
t



16 N˚ 7015 - Vendredi 30 octobre 2020     

SP
ÉC

IA
L 

M
ÉT

IE
RS

 D
U 

DR
O

IT
 E

T
 D

ES
 C

HI
FF

RE
S L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE            ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS

Benoit Gaborit, avocat associé chez MGA à Saint-Nazaire et 
président de la conférence régionale des bâtonniers de l’Ouest, 
constate de son côté une activité fortement ralentie au début 
du premier confinement, mais pas de baisse de rémunéra-
tion. « Les clients auraient pu prendre contact, mais ils se sont 
tournés d’abord vers les banques et les experts-comptables. 
Nous avons donc été proactifs. Certains me disaient qu’ils 
n’osaient pas me déranger… Ils pensaient qu’on croulait sous 
les dossiers. » À la clôture de l’exercice fin juin, il enregistrait 
une baisse de 10% du chiffre d’affaires. Les principales problé-
matiques traitées pendant cette période ? Baux commerciaux, 
assurances, avec des questions sur la garantie perte d’exploi-
tation notamment. « Jusqu’en août, cela a été calme. Puis cela 
a repris en septembre. Mais nous ne pourrons pas rattraper ce 
qui a été perdu. Il faut se rappeler que nous étions en grève au 
premier trimestre 2020. Nous venions juste de reprendre les 
plaidoiries quand le confinement a été décidé. » Néanmoins 
l’activité a retrouvé son niveau habituel aujourd’hui, avec ce-
pendant plus de conseil que de judiciaire, une proportion à 
75% / 25% quand elle était de moitié avant crise.

PLUS D’ACCORDS AMIABLES
Aujourd’hui, Benoit Gaborit est surtout sollicité sur les pro-
blématiques de trésorerie et les échéances de paiement aux 
partenaires de ses clients avec, en question, la renégociation 
des contrats. « On peut discuter de tout. Un contrat est signé 
sauf meilleur accord entre les parties, les règles du jeu sont 
définies à un instant T. Donc, dans une situation exception-
nelle, cela laisse le champ des possibles ouvert. » Il note aussi 
« beaucoup d’inquiétudes concernant les baux commerciaux. 
Les commerces sont très inquiets. Il y a des bailleurs compré-
hensifs, d’autres moins généreux. Mais il est possible qu’une 
nouvelle période de protection s’ouvre. » Autre évolution no-
tée par Benoit Gaborit, une augmentation du règlement des 
conflits hors tribunaux. « On transige beaucoup plus souvent, 
avec des négociations confidentielles. Il y a eu une hausse 
des règlements à l’amiable pendant le premier confinement. 
Même les clients les plus velléitaires ont fait preuve de prag-
matisme au vu de l’impasse dans laquelle leur dossier se 
trouvait à cause du confinement. »
Au cabinet Gueguen, à Nantes, on note également une baisse 
de l’activité et des facturations pour le volet droit commercial 
pendant le premier confinement, mais aussi « beaucoup de 
travail sur des sollicitations nouvelles liées au Covid », ex-
plique Mathieu Baron, avocat associé. Côté corporate, « des 
deals de fusion/acquisition ont pu se tenir, d’autres ont été re-
portés », témoi gne Pierre-Marie Cado, autre avocat associé du 
cabinet. La perte de CA est estimée à 20% fin juin. Mais l’activi-
té a bien repris. Aujourd’hui, « nous attendons avec impatience 
les décisions de la Cour d’appel et de la Cour de cassation 
pour trancher comment traiter cette période de confinement : 
force majeure ou pas ? », expose Mathieu Baron. 

S’agissant des procédures collectives et simplifiées, les avo-
cats constatent, à l’instar des experts-comptables, très peu de 
demandes et se préparent à un afflux de dossiers pour le pre-
mier semestre 2021.
Avec le télétravail forcé, l’exercice de la profession a forcément 
évolué. Tous soulignent le succès d’une réorganisation en peu 
de jours. Avec plus ou moins de facilité, selon qu’ils avaient 
déjà l’habitude de travailler ainsi ou pas. Mathieu Baron, chez 
Gueguen, témoigne d’une situation particulière avec « une 
migration des services informatiques qui avait commencé 
juste quinze jours plus tôt, il a fallu accélérer le mouvement ». 
Benoit Gaborit a apprécié de pouvoir prendre plus de temps 
avec les clients. « Comme tout était ralenti, on n’était plus dans 
l’écueil de courir partout tout le temps. » Chez Fidal, Thibault 
Hénique évoque aussi un management différent à distance 
« et l’engagement fort des managers pour entretenir les rela-
tions dans les équipes. » Autant que la relation avec les clients 
qui a évolué via les webinaires et les réunions en visio. « La 
crise implique des mutations et ce sont les plus agiles qui s’en 
sortiront le mieux », estime l’avocat. 

VERS UNE CONCURRENCE ACCRUE  
ENTRE AVOCATS ?
Quant à l’avenir, si tous s’accordent à dire que les entreprises 
vont traverser de grosses zones de turbulence, chez les avo-
cats, Fabrice Albert parle d’un mélange « d’inquiétude et d’at-
tentisme optimiste. » « On ne croit pas à une situation écono-
mique défavorable durable. Le problème, c’est qu’on ne sait 
pas quand cela va s’arrêter et les nouvelles ne sont pas très 
bonnes lorsqu’on évoque un possible reconfinement*. L’acti-
vité des avocats d’affaire est forcément liée à la situation glo-
bale. Des cabinets sont en difficultés financières aujourd’hui, 
avec de lourdes dettes. Si elles s’accroissent, avec la nécessité 
de rembourser les PGE, payer les arriérés de charges, certains 

Un lien d’amitié s’est créé entre les représentants 
des ordres. Nous sommes dans une dynamique commune.

Frédérick DUVERT, président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique

Thibault HÉNIQUE, avocat,  
directeur associé chez Fidal

Benoit GABORIT, avocat associé 
chez MGA
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cabinets s’en sortiront, d’autres vont souffrir. Il y a un risque de 
concurrence accrue entre nous et c’est ce que nous craignons. 
Il ne faudrait pas tomber dans la dégradation de nos tarifs. 
C’est en discussion au niveau de l’ordre. »

DES MANDATS DE PROTECTION
Les notaires, de leur côté, sont encore peu appelés par les 
chefs d’entreprise. « Les dirigeants nous sollicitent comme 
tout citoyen, mais avec des besoins particuliers puisque toute 
question de succession, de mariage, de divorce ou de décès 
a un impact sur la ou les entreprises qu’ils possèdent », ex-
plique Frédérick Duvert, président de la chambre des notaires 
de Loire-Atlantique. Aujourd’hui, il ne constate pas de surac-
tivité sur ces questions, mais « cela va arriver », estime-t-il. 
« Les dirigeants sont la tête dans le guidon et traitent avec leurs 
interlocuteurs du chiffre. Le notaire intervient en général lors 
de la création de l’entreprise sur le régime matrimonial ou, à 
la fin, quand le dirigeant souhaite une transmission ou une 
donation. L’idéal serait d’anticiper, mais cela est compliqué », 
analyse-t-il. Xavier Bouché, notaire associé à l’office notarial de 
l’Estuaire, sur l’Île de Nantes, est le référent du label Notaires 
juriste d’entreprises (NJE) en Loire-Atlantique2. « Pendant le 
confinement, l’activité a été mise en sourdine, avec une baisse 
de CA de 50% environ. Depuis, c’est revenu à la normale », 
témoigne-t-il. Avec un constat : les chefs d’entreprise l’inter-
rogent sur les mandats de protection future et posthume. Ce 
sont des mandats qui permettent de confier les rênes de l’en-
treprise en cas de décès ou d’incapacité. « Je suis très sollicité 
sur ces problématiques de protection liée à la vulnérabilité du 
chef d’entreprise. Peut-être que cette période particulière les 
pousse à tout envisager ? »
Au total, face aux perspectives sombres qui se profilent, en 
particulier dans les secteurs les plus touchés par la crise sani-
taire, les professionnels du droit et du chiffre préfèrent garder 
une attitude « d’optimisme réaliste », une formule employée 
par l’expert-comptable Alexandra Grasset-Sabin, mais qui 
reflète bien l’ensemble des discours. Avec comme objectif de 
garder la lucidité nécessaire pour rester en ordre de bataille, « 
au plus proche des entreprises ».
1. Présente dans le projet de loi de finances 2020, la facture électronique doit 
devenir progressivement obligatoire pour les entreprises entre 2023 et 2025.

2. Le label Notaires juriste d’entreprise a été créé en 2015 par le Conseil supé-
rieur du notariat pour former et identifier les notaires qui s’intéressent au droit 
des entreprises. On en recense une vingtaine en Loire-Atlantique.

* L’entretien a eu lieu le 26/10 avant l’annonce du nouveau confinement.

Frédérick DUVERT, président de la chambre départementale 
des notaires de Loire-Atlantique
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UNE COMMISSION  
INTERPROFESSIONNELLE
Une commission interprofessionnelle entre avocats 
d’affaire, experts-comptables et notaires existe  
depuis 5-6 ans en Loire-Atlantique et réunit chaque 
trimestre une dizaine de représentants de ces métiers.  
Et l’ambiance est bonne. Pour Frédérick Duvert, président 
de la chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
« il existe un vrai partenariat. Un lien d’amitié s’est 
créé entre les représentants des ordres. Nous 
sommes dans une dynamique commune de conseil 
aux chefs d’entreprise pour une vision globale des 
problématiques. » Ils organisent deux fois par an une 
« Journée des conseils », avec une partie formation et une 
partie rencontre avec les entreprises. Une réunion devait 
d’ailleurs se tenir en octobre pour organiser la prochaine 
édition mais elle ne s’est pas tenue en raison du Covid. 

Des temporalités différentes
« Il existe des zones de frottement d’activité sur  
le juridique, explique Jean-Paul Ménager, président  
du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
(CROEC). Mais il faut des spécialistes très pointus.  
On ne peut pas couvrir tous les besoins. Plus vite on fait 
intervenir les uns et les autres dans la réflexion, plus on 
gagne du temps. Chaque profession a sa temporalité. 
L’expert-comptable c’est plutôt le court-terme, l’avocat, 
c’est déjà un peu plus long et pour le notaire on parle 
de plusieurs années. C’est important de savoir à quel 
moment chacun peut intervenir. » 
« On communique souvent avec les experts-comptables 
car ils peuvent expliquer l’historique d’une entreprise, 
ses fragilités. Ils apportent de la lucidité », témoigne 
Benoit Gaborit, avocat associé au cabinet MGA de  
Saint-Nazaire. « Il y a un intérêt commun à comprendre 
le travail des autres. Si on veut avoir la meilleure  
équipe, il faut avoir les meilleurs joueurs… »,  
conclut Jean-Paul Ménager.
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Jean-Paul MÉNAGER, président du Conseil régional de l’ordre  
des experts-comptables (CROEC)
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UN OUTIL EFFICACE ?
LES ACHATS PUBLICS INNOVANTS, 

LE DÉCRET SUR LES ACHATS PUBLICS INNOVANTS, PARU EN 2018,  
FAVORISE L’ACTIVITÉ DE JEUNES ENTREPRISES. TÉMOIGNAGES CROISÉS D’ACHETEURS 

ET DE VENDEURS SATISFAITS, ET ÉTAT DES LIEUX DES AMÉLIORATIONS À APPORTER, 
LORS D’UNE JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

Par Anne DAUBRÉE

Formidable », « rassurante », « efficace »…
La procédure de marchés publics de l’inno-
vation suscite des témoignages enthou-
siastes de deux jeunes startupeuses, même 
si elles pointent aussi des améliorations à 
apporter. Le 6 octobre, elles participaient à 
une conférence en ligne sur « Les marchés 

publics, un tremplin pour de jeunes entreprises innovantes? ». 
Celle-ci s’est tenue lors d’une journée organisée par le minis-
tère de la Transition écologique, dans le cadre de la promotion 
de la démarche de Greentech Innovation, destinée à permettre 
« l’émergence et le développement de l’écosystème dévelop-
pant des produits et services de la croissance verte et bleue ».
Parmi les sujets abordés, le fameux décret dit « de Noël », 
en raison de sa date de parution (le 24 décembre 2018). Le 
texte permet, au titre de l’innovation, de passer un marché 
public négocié sans publicité ni mise en concurrence préa-
lables, pour des travaux, fournitures ou services innovants, et 
répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 
100 000 € hors taxes. Il s’agit d’une expérimentation lancée 
pour trois ans. Le décret constitue un bon moyen « pour tou-
cher les villes », estime Élodie Grimoin, cofondatrice de Ur-
ban Canopée, concepteur de mobilier urbain végétalisé, qui a 
réalisé des marchés de ce type avec plusieurs villes, comme 

Reims et Bordeaux. D’après la jeune femme, « l’avantage, c’est 
que c’est très rapide et très simple du point de vue administra-
tif ». Il est vrai que pour cette génération d’entrepreneuses, les 
démarches en ligne ne posent pas de souci, au point qu’Élodie 
Grimoin juge le logiciel de facturation public Chorus, « très 
simple d’utilisation ».
Pour Tiphaine Bezard, co-fondatrice et directrice de MyTroc, 
plateforme de troc, ces marchés sont « sécurisants, longs, ré-
currents ». Mieux, ils constituent un outil stratégique pour la 
croissance de l’entreprise, jouant le rôle de « démonstrateur ». 
« Cela permet de faire la preuve d’un concept, pour ensuite 
aller le reproduire, mais pas forcément sous forme de mar-
ché innovant avec sa limitation financière », analyse Tiphaine 
Bezard.

MÉFIANCE DES ACHETEURS PUBLICS
Mais le plafond de 100 000 € n’est pas le seul défaut de ce 
type de marchés. Plusieurs freins restent à lever, constatent les 
jeunes entrepreneuses. Tout d’abord, les acheteurs publics ne 
connaissent pas forcément les innovations existantes. « Avant 
qu’un acheteur passe à l’action, il faut qu’il soit au courant », 
pointe Tiphaine Bezard, qui passe beaucoup de temps à réali-
ser des démonstrations de MyTroc. Mais surtout, c’est l’attitude 
des acheteurs vis-à-vis de l’outil juridique qui est en cause. 
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La difficulté ? C’est « le niveau de confiance des acheteurs 
vis-à-vis de l’utilisation de ce décret. Ils se demandent : qui 
peut valider que j’ai le droit d’utiliser ce nouveau décret ? (…). 
Les acheteurs ont peur de s’exposer à une sanction », constate 
Tiphaine Bezard. Elle s’efforce de contourner la difficulté en 
orientant les indécis vers leurs pairs plus avancés dans la dé-
marche, afin qu’ils échangent. Quant à Élodie Grimoin, elle est 
allée jusqu’à réaliser « une petite synthèse des décrets », des-
tinée aux acheteurs, pour leur montrer que l’entreprise coche 
bien toutes les cases qui lui permettent de participer à ce type 
de marché.
Les récits de ces entrepreneuses sont corroborés par les ac-
teurs publics, dont Maud Lelièvre, conseillère de Paris, et délé-
guée générale des Éco maires, association qui réunit maires 

et élus locaux autour du développement durable. Cette der-
nière réalise une veille, des partages d’expériences et organise 
des événements, comme la rencontre entre acteurs publics et 
startupers lors de speed datings, dans le cadre du Salon des 
maires ou Produrable. Pour Maud Lelièvre, la question de la 
formation des acheteurs publics « pèse lourd », d’autant qu’au 
niveau territorial, nombre d’entre eux ont été formés il y a une 
trentaine d’années... Au niveau de l’État, la DAE, Direction des 
achats de l’État, qui anime des réseaux d’acheteurs, joue aussi 
un rôle de « professionnalisation de la fonction achat », ex-
plique Julie Boulet, chargée de projets achats responsables à 
la DAE. L’enjeu est de taille : « Plus il y aura de la demande via 
les marchés publics, plus les opérateurs vont pouvoir s’investir 
et développer une offre innovante », conclut Julie Boulet.
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LE DÉFICIT ABYS  SAL
AVEC LA CRISE SANITAIRE, LES COMPTES DE 

LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFICHENT  
UN DÉFICIT DE 44,4 MD€, QUI SE 

RÉPERCUTERA SUR LA DETTE SOCIALE.  
LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE SEMBLE 
DÉSORMAIS BIEN COMPROMIS…

Par Raphaël DIDIER

E n 2018, le gouvernement annonçait avec tam-
bours et trompettes que, pour la première fois 
depuis 2002, les comptes de la sécurité sociale 
seraient à l’équilibre dès 2019. Hélas, à la suite 
du mouvement des Gilets jaunes, le gouverne-
ment fut contraint de revoir sa copie en raison 
notamment de promesses nombreuses : exo-

nération de cotisations sur les heures supplémentaires et 
la prime exceptionnelle de fin d’année, annulation de la 
hausse de la CSG pour les faibles pensions, etc. Au total, 
le déficit de la sécurité sociale devait s’élever à 5,4 Md€ en 
2019 et 5,1 Md€ en 2020. C’était sans compter le Covid-19, 
qui a ouvert un abîme et anéanti toute chance de retour ra-
pide à l’équilibre.

LA CRISE SANITAIRE GRÈVE LES COMPTES
La pandémie aura bien évidemment eu un impact majeur 
sur la branche maladie de la sécurité sociale, qui devrait 
afficher à elle seule un déficit de près de 30 Md€ en 2020. 
15 Md€ auront, entre autres, servi à l’achat de matériel pour 
les hôpitaux, au remboursement intégral des tests PCR et 
au versement des primes et heures supplémentaires aux 
soignants. Mais les autres branches sont elles aussi dans le 
rouge pour l’année 2020 : -3,3 Md€ prévus pour la branche 
famille, -7,9 Md€ pour la branche vieillesse, -0,3 Md€ pour 
la branche accidents du travail et maladies profession-
nelles. Au total, le solde du régime général de la sécurité 
sociale auquel on ajoute celui du fonds de solidarité vieil-
lesse (FSV), qui verse les cotisations retraite des chômeurs 
et le minimum vieillesse, s’élèvera à -44,4 Md€ en 2020 ! 

C’est certes moins que les -52 Md€ redoutés au mois de 
juin, mais bien plus que les 28 Md€ de déficits au moment 
de la crise en 2010… 
Pour 2021, le projet de loi de Financement de la sécurité 
sociale (PLFSS), présenté le 29 septembre, prévoit un dé-
ficit global de 27 Md€ : -19 Md€ pour la branche maladie, 
+1,1 Md€ prévus pour la branche famille, -7,3 Md€ pour 
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LE DÉFICIT ABYS  SAL DE LA SECU

la branche vieillesse, +0,5 Md€ pour la branche accidents 
du travail et maladies professionnelles. Mais c’est bien la 
branche maladie qui sera la plus mise à contribution avec 
les hausses de salaires et d’investissements à hauteur de 
7,9 Md€ (Ségur de la santé), une éventuelle campagne de 
vaccination contre le Covid-19 et la prise en charge intégrale 
de la téléconsultation jusqu’en 2022.

UNE CINQUIÈME BRANCHE
Entérinée par le Parlement durant l’été, la création d’une 
5e branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie et 
gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) fait son apparition dans le PLFSS. Mais de nom-
breux doutes subsistent sur son financement, d’autant que 
les 66 Md€ alloués aux personnes âgées et handicapées 
proviennent actuellement d’un enchevêtrement de fonds de 
l’État, de la sécurité sociale et des départements. Le rapport 
Vachey, remis au gouvernement le 14 septembre, cherche 
certes à préciser le périmètre de cette branche, sa gouver-
nance et les modalités de son financement, mais pour 2021, 
le gouvernement s’est contenté de budgétiser cette branche 
à l’équilibre avec 31,2 Md€ de recettes (dont 28 Md€ de 
CSG), ce qui ne dit rien sur la réalité de l’exécution bud-
gétaire…

LA DETTE SOCIALE
Alors que la baisse de l’activité résultant de la double crise 
sanitaire et économique conduit inévitablement à une 
baisse des recettes liées aux cotisations sociales, les dé-
penses d’indemnisation (chômage, santé) augmentent. Il 
en résulte inévitablement un déficit abyssal des comptes 
de la sécurité sociale, qui pourrait servir de prétexte à une 
future privatisation de celle-ci au nom de la lutte contre les 
caisses vides… Il faut en tout cas s’attendre à une hausse 
de la dette sociale portée par la Caisse d’amortissement 
de la dette sociale (Cades), créée en 1996 pour financer et 
éteindre la dette cumulée du régime général de la sécurité 
sociale. Mais alors que le Haut conseil pour le financement 
de la protection sociale (HCFiPS) suggérait que l’endette-
ment provenant des mesures prises pour lutter contre le 
Covid-19 soit assuré par l’État, qui a la possibilité de s’en-
detter à des taux très bas et inférieurs à ceux de la sécurité 
sociale, le gouvernement a préféré une reprise à hauteur de 
136 Md€ des déficits et d’une partie de la dette hospitalière 
et de l’ACOSS par la Cades, dont la durée de vie est, de 
facto, prolongée de treize ans. 

Dans ces conditions, évoquer « une trajectoire de retour à 
l’équilibre des comptes sociaux », relève plus de l’incantation 
que du programme politique.
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TOUCHÉE, LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL
NOUVEL AVENIRSE DESSINE UN

Les fleuristes ont été les plus touchés  
avec -39% de CA.
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LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL A PERDU UNE PARTIE DE SON ACTIVITÉ DURANT LE CONFINEMENT, 
MÊME SI L’IMPACT A TOUCHÉ DE MANIÈRE TRÈS DIFFÉRENTE FLEURISTES ET PAYSAGISTES. 

L’INTERPROFESSION VAL’HOR, QUI S’ATTEND À LA FAILLITE DE 7%  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR CETTE ANNÉE, ESPÈRE REBONDIR EN MISANT  
SUR L’APPÉTENCE DES FRANÇAIS POUR LES PLANTES ET LE MADE IN FRANCE.

Par Anne DAUBRÉE
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L es bouquets de la fête des mères n’ont pas suffi 
à compenser les effets du confinement.  Le 14 oc-
tobre, lors d’une conférence de presse en ligne, 
Val’hor, l’interprofession française de l’horticul-
ture, de la fleuristerie et du paysage, présen-
tait les conclusions d’une étude sur les effets du 
confinement, menée par le cabinet d’audit PwC, 

auprès de 2 000 entreprises.
Au global, la filière, qui représente un chiffre d’affaires an-
nuel de 15 Md€, a connu une baisse de son chiffre d’affaires 
de 35% en mars, puis, de 28% en avril. Le mois de juin a 
été marqué par un quasi retour à l’équilibre, suivi, en juillet 
d’une reprise très vive ( +17%). En dépit de ce rattrapage, le 
chiffre d’affaires de la filière sur la période allant de mars à 
juin 2020 est inférieur de 14% à celui de la même période 
en 2019. Par ailleurs, observe Baptiste Bannier, associé chez 
PwC, « le confinement a été vécu très différemment selon 
les professions ». Ainsi, les plus touchés, les fleuristes, ont 
perdu 39% de leur chiffre d’affaires, les grossistes 26%, les 
producteurs 17% et les entreprises du paysage 11%. En ef-
fet, notamment en fonction des mesures restrictives aux-
quelles elles ont été soumises, les différentes professions 
ont connu des niveaux d’activité plus ou moins soutenus. 
Ainsi, le secteur de la production (3 308 entreprises de 
pépiniéristes, horticulteurs...) a pu continuer à travailler, 
mais son activité a baissé, en raison d’un nombre de com-
mandes inférieur à la normale. Les sociétés de commerce 
(18 932 grossistes, fleuristes, jardineries...) ont été les plus 
impactées. Troisième catégorie, les spécialistes du paysage 
(30 250 entreprises) ont poursuivi leur activité, mais de 
manière limitée, particulièrement pour ceux qui travaillent 
avec le secteur public.  

15% DES FLEURISTES ONT FAIT FAILLITE
Pour la filière, les conséquences sont lourdes à plusieurs ni-
veaux. Tout d’abord, 3 600 des 168 149 emplois que compte 
le secteur ont disparu durant les derniers mois, des CDD, 
mais aussi des CDI. Et les entreprises de production sont 
particulièrement touchées. Autre paramètre inquiétant, ce-
lui des cessations d’activité : 5% des 52 490 entreprises ont 
fermé leur porte. La profession de fleuriste s’avère sinistrée, 
avec un score qui s’élève à 15%.
Face à la crise, le secteur s’est largement servi des outils 
mis en place par le gouvernement, avec des différences se-
lon les caractéristiques de chaque métier. Dans l’ensemble 
de la filière, « le chômage partiel a été massivement em-
ployé », explique Baptiste Bannier. Près des trois quarts des 
entreprises y ont eu recours, de manière partielle, et même 

66% d’entre elles pour la totalité de leurs salariés. Quant au 
Fonds de solidarité, il a été sollicité par 46% des entreprises. 
Et enfin, le PGE, Prêt garanti par l’État, a été demandé par 
15% du secteur, et 38% des producteurs. La même propor-
tion d’entreprises a eu recours au report de leurs cotisations 
sociales.
Autre sujet exploré par l’étude, la manière dont les profes-
sionnels ont – ou pas – adapté leurs pratiques. C’est le cas 
de 41% des entreprises, les autres ayant maintenu un mode 
de fonctionnement inchangé. Parmi celles qui ont cherché 
à innover,16% se sont mises à réaliser des livraisons à do-
micile, et 13% des ventes en ligne. « Certains se sont mis 
à chercher de nouveaux clients, comme les paysagistes, 
souvent en BtoB, qui se sont tournés vers les particuliers », 
précise Baptiste Bannier.

DES TENDANCES SOCIÉTALES 
ENCOURAGEANTES
Le constat est à moitié encourageant pour l’avenir. En effet, 
« 44% de ceux qui ont fait évoluer leurs pratiques comptent 
poursuivre leur démarche », révèle Baptiste Bannier. Autre 
tendance positive, le niveau d’optimisme des profession-
nels est plutôt haut, d’après l’étude, même si ce constat, 
réalisé entre mi-juin et mi-juillet, doit être tempéré par 
l’évolution actuelle de la situation sanitaire. À cette date, 
en tout cas, la moitié des entrepreneurs interrogés estime 
que la demande va rester stable, 23%, qu’elle va baisser, et 
28%, qu’elle va augmenter. « Les jardineries sont les plus 
optimistes, alors que les paysagistes se montrent plus pes-
simistes que la moyenne », constate Baptiste Bannier. Ainsi, 
les trois quarts des jardineries s’attendent à une augmenta-
tion des achats, contre 22,5% des paysagistes.
Mais les craintes de cette profession ne sont pas spécifi-
quement liées au Covid. « Ils sont un peu inquiets à cause 
d’une tendance de fond, celle du ‘‘do it yourself’’, où les 
personnes vont faire leur jardin elles-mêmes. Toutefois, il 
reste les professionnels qui disposent de la plus grande 
visi bilité, avec un carnet de commandes de trois à six mois. 
Leur crainte porte plus sur 2021 et 2022 », décrypte Mikaël 
Mercier, président de Val’hor. 
Au total, sur l’année, le secteur pourrait voir disparaître 
5 500 emplois et 7% de ses entreprises. Mais la crise 
pourrait aussi constituer un nouveau départ pour le sec-
teur qui a besoin de se moderniser, notamment en prenant 
le tournant du numérique. Car la crise a aussi révélé des 
dynamiques qui lui sont favorables : l’engouement des 
Français pour le végétal, vu comme participant à la qualité 
de vie, et pour le Made in France...

25 M€ POUR LE SECTEUR

Une aide spécifique, à hauteur de 25 M€ a été prévue par le gouvernement, afin de compenser une partie des pertes  
des producteurs. « Nous avons l’assurance qu’ils vont être versés, mais deux points restent en négociation.  

Le pourcentage de baisse du chiffre d’affaires qui va servir de référence et la période »,  
explique Mikaël Mercier, qui insiste sur le caractère « urgent » de l’aide.
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AVANT DE CHERCHER À SATISFAIRE LEURS CLIENTS, LES ENTREPRISES 
DOIVENT D’ABORD CONTENTER LEURS COLLABORATEURS QUI SONT 

LEURS PREMIERS AMBASSADEURS : C’EST LA SYMÉTRIE DES ATTENTIONS. 
LORS D’UN WEBINAR PARLONS RH CONSACRÉ À LA « QUALITÉ DE VIE AU 

TRAVAIL (QVT) : UN FACTEUR D’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS  
À NE PAS NÉGLIGER EN PÉRIODE DE CRISE » LE 17 SEPTEMBRE, LAURENCE 

REIX, DU GROUPE UP, A RAPPELÉ L’IMPORTANCE D’AGIR SUR LA QVT.

Par Charlotte De SAINTIGNON

Une entreprise qui va bien c’est une en-
treprise où les salariés sont heureux », 
entame Laurence Reix, la directrice de la 
communication France du Groupe Up, 
groupe coopératif émetteur de titres 
spéciaux de paiement qui compte 3 751 
collaborateurs. Pour agir dans le champ 

de la QVT, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (Anact) liste plusieurs leviers possibles : contenu du 
travail, compétences et parcours professionnels, relations au tra-
vail et climat social, égalité professionnelle, management parti-
cipatif et engagement et santé au travail.

DES BÉNÉFICES MULTIPLES
La qualité de vie au travail « ne se limite pas à proposer une cor-
beille de fruits frais. Cela va bien au-delà du bien-être au travail 
et des obligations légales de protection des salariés. C’est une ap-
proche systémique qui permet à la fois de donner aux collabora-
teurs la possibilité de prendre la parole, d’exprimer de nouvelles 
idées, de faire avancer des projets, de fédérer les énergies, et de 
nourrir leur engagement », explique Laurence Reix. Ses objectifs 
sont nombreux : améliorer l’ambiance de travail et le climat social, 
diminuer le taux d’absentéisme, augmenter l’engagement, fidé-
liser les salariés et attirer les talents. Et, pour attirer, engager et 
fidéliser, il faut une bonne qualité de vie au travail. « C’est ensuite 
cet engagement qui assure la performance individuelle et globale 
de l’entreprise. C’est un cercle vertueux ». 

Ainsi les actions de QVT permettent à la fois de concilier améliora-
tion des conditions de travail pour les salariés et amélioration de la 
performance pour les entreprises. C’était déjà l’une des conclusions 
du rapport Lachmann, Larose et Pénicaud en 2010 sur le bien-être 
et l’efficacité au travail : dans les entreprises où les collaborateurs 
ne se sentent pas bien, ils ne sont pas engagés, manquent de mo-
tivation, ne s’impliquent pas et l’on constate un taux d’absentéisme 
fort. Et les entreprises paient le prix fort en cas de désengagement 
des salariés : 14 580 €, c’est le coût annuel par salarié, selon l’étude 
2019 de l’IBET©, l’Indice de bien-être au travail.
À l’heure du télétravail forcé, de l’anxiété liée au Covid-19, du 
stress, de la difficulté à équilibrer vie professionnelle et vie 
personnelle, de la surcharge et de la sous-charge de travail se 
développent des risques psychosociaux. Engager les collabora-
teurs représente un véritable défi pour les DRH. Ainsi, si 62% 
des professionnels RH en entreprise estiment que l’expérience 
collaborateur engage la performance à long terme de l’orga-
nisation*, seulement 6% des salariés français s’affirment réelle-
ment engagés au travail**. Il semble qu’il y ait encore du chemin 
à parcourir.

LES QUATRE CLÉS DE LA QVT
Sens, transparence, confiance et reconnaissance, voilà les quatre 
socles de la QVT. Pour favoriser ces thématiques, l’entreprise 
peut jouer sur différents leviers. D’abord faciliter l’équilibre de 
vie au travail, en mesurant avec précision le climat social dans 
l’entreprise via la mise en place d’un baromètre social annuel, 

QUALITÉ DE VIEAGIR  
SUR LA

AU TRAVAIL
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en étant à l’écoute des salariés et donnant à tous les moyens de 
s’exprimer, en facilitant les temps d’échange et développant leur 
implication. « Avec la majorité des salariés en télétravail, main-
tenir le dialogue est essentiel. C’est une attention quotidienne 
de rester connecté : il faut faire en sorte qu’il y ait des temps 
d’échange business et d’autres plus informels et retrouver des 
moments spontanés. Il faut créer des dispositifs de communi-
cation interne pour tenir les salariés informés de façon trans-
parente de la situation de l’entreprise. Chez Up, nous avons mis 
en place des newsletters avec des vidéos sur les avancées des 
projets. Les DRH ont également mis en place un dispositif de 

Sens, transparence,  
confiance et reconnaissance,  

voilà les quatre socles  
de la QVT.
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FAQ pour répondre aux questions des collaborateurs et alléger 
la charge des managers », détaille Laurence Reix.
En temps normal, pour soutenir le bien-être de ses salariés, le 
groupe Up leur offre du temps pour déconnecter, via leur pause 
déjeuner. « Cela permet aux collaborateurs de faire une pause et 
de partager des moments de convivialité, de faciliter le dialogue, 
d’échanger de manière informelle et de lever des probléma-
tiques plus facilement. » Il faut également soutenir l’équilibre vie 
pro/vie perso, en accordant aux salariés du temps libre en plus, 
en leur donnant les moyens de déconnecter, prenant en compte 
leurs obligations familiales, en leur proposant des activités so-
ciales et culturelles ou soutenant les aidants familiaux. L’entre-
prise peut également mener d’autres actions pour encourager 
le bien-être et le partage, via la mise à disposition d’espaces 
dédiés à la déconnexion, une sensibilisation à la prévention des 
risques, une politique de mécénat ou l’arrondi sur salaire.
Mettre en place des actions pour favoriser la reconnaissance 
peut également être une piste, en soutenant la rémunération 
des salariés, par exemple. Enfin, l’entreprise peut développer les 
compétences via une politique de formation renforcée, la pro-
motion de la mobilité interne à tous niveaux de responsabilité, 
ou la conduite d’entretiens annuels, indépendamment du statut 
de collaborateur. Les actions sont variées pour soutenir les col-
laborateurs d’une entreprise, à chaque entreprise de se saisir de 
l’une ou plusieurs d’entre elles.

* Baromètre « l’expérience collaborateur vue par les acteurs RH » -Parlons RH -2019
** Étude Gallup –2018
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé©
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52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .
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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.

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
10 allée du Piteau CLISSON (26 a 05 ca)
Terrain 
(Visite le jeudi 5 novembre 2020 de 11 h à 12 h)

10 h 70 000 €
PARTHEMA 3 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques 
6 rue Saint Nicolas NANTES
Appartement + emplacement de caveau

10 h 120 000 €

ALTO AVOCATS  
ALTERNATIVE OUEST 
Me TCHUIMBOU OUAHOUO A.

Tél. 02 40 48 77 65

Vente aux enchères publiques 
La Riollais SAINT JULIEN DE VOUVANTES
Maison d’habitation 
(Visite le mercredi 4 novembre 2020 à 10 h)

10 h 75 000 € SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES

Jeudi 5 novembre 2020

APPLICATION MOBILE ET SOLUTION WEB  
(à l’Étude)

Renseignements : fchauveau@oep.fr 
Vente : 10 h

2 LICENCES IV (à l’Etude)
Consultation cahier des charges : fchauveau@oep.fr 

Vente : 11 h 30

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

AVIS ADMINISTRATIFS

Dans ce contexte de crise sanitaire et suite aux annonces du gouvernement,  nous ne sommes pas en mesure de vous garantir le maintien  
des ventes à la date du 13 novembre. Nous vous invitons à vous rapprocher des cabinets d’avocats correspondants.

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l’article L.2122-1-1 du CG PPP, le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :  
http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
L’offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de 
NANTES, ST NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, SAINT JEAN 
DE BOISEAU, COUËRON, CHEVIRÉ, BOUGUENAIS, REZÉ. Cette offre est consultable du 
01/11/2020 au 31/12/2020 inclus.

20501081

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

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée LE DER-
NIER MOT. Siège social : 8 rue de Frocrain
44160 PONTCHÂTEAU. Capital : 1 €. Ob
jet social : Services de traduction, de rédac
tion, d’édition et de relecture ; Pré
sident : M. BERNFELD Guy Samuel de
meurant 8 rue de Frocrain 44160 PONT
CHÂTEAU élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08553

Par ASSP du 28/09/2020 constitution de
la SCI MAGIMBA. Capital : 1500 €. Sise 17
rue de Chatousseau 44420 Piriac-sur-Mer.
Objet : gestion immobilière. Gérant : Gildas
Noblet, rue Addoha 10000 Rabat, Maroc.
Chaque associé participe aux AG, une ac
tion=un vote. Cession soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de St-Nazaire.

20IJ08556

Par ASSP du 27/09/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée SPITFIRE. Siège
social : 532 route de Mesquer 44420 Piriac-
sur-Mer. Capital : 10 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Tom Godon, 532 route de
Mesquer 44420 Piriac-sur-Mer. ; Mme
Pascale Godon, 532 route de Mesquer
44420 Piriac-sur-Mer. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08687

Par ASSP du 19/10/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CARFINANCE.
Siège social : 41 - 43 quai de Malakoff
44000 Nantes. Capital : 100000 €. Objet : 
la réalisation de toutes opérations de crédit
ou assimilées portant sur des biens mobi
liers quelconques. Président : M. JEAN-
PIERRE MAIRELLE, 90 rue des Maures
23800 Villard. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ09590

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 : PYTCCHS  
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 7 Place des Tonne

liers – 44300 NANTES  
OBJET : Commerce de détail en bou

tique et en ligne de produits d’épicerie bio
et de produits alimentaires divers de
conservation ; salon de thé (vente sur
place).  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 8 000 euros,
GERANCE : Messieurs Yves LE

FEBVRE demeurant 27 rue de Goulphar –
44300 NANTES et Thomas LEFEBVRE
demeurant 45 Ter rue Saint Barthélémy –
77000 MELUN

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ09687

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société LUCIOLE PEINTURE - SARL à
associé unique – Capital : 10 000,00 Euros
- Siège : 265 rue de l’Erdre – 44440
RIAILLE- Objet : Tous travaux de peinture
sur tous types de produits, supports ou
matériels et tous travaux de revêtement de
sols et de murs. Toutes activités connexes
et accessoires. - Gérante : Madame Manon
PERDREAU demeurant à RIAILLE (44440) –
265 rue de l’Erdre. - Durée : 99 ans - RCS
de NANTES.

20IJ09695

PIZZA DU BACPIZZA DU BAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24, quai Victor Boquien

44610 INDRE

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

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

DENOMINATION : PIZZA DU BAC
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 24, quai Victor Boquien à

INDRE (44610)
OBJET : L’exploitation directe d’un

fonds de commerce de restauration rapide
sur place et à emporter, notamment la vente
pizzas ;

L’exploitation d’un fonds de commerce
de détail d'alimentation générale et produits
alimentaires, vente au détail de tous pro
duits d'épiceries, à emporter et en livraison ;

L'exploitation, sous quelque forme que
ce soit, d’un fonds de commerce de boulan
gerie pâtisserie, l'achat et la vente sous
toutes ses formes de produits alimentaires,
et en générale de tous comestibles, en
vente sur place ou à emporter.

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Jonathan VES

CONI, 9, allée des Agathes (44800) SAINT-
HERBLAIN

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ09697

DENGI GROUPDENGI GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 3, rue du Tisserand
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 21

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

DENOMINATION : DENGI GROUP
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 3, rue du Tisserand à SAINT-

HERBLAIN 44800
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou indi
rectement:

L’assistance et la réalisation de toutes
prestations de services d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique et ad
ministratif ;

Le conseil et l’assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de communications,
gestion, services Internet et services ratta
chés ;

Toutes activités de holding et notam
ment l’acquisition, la prise de participation
et la gestion de valeurs mobilières ;

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT :
Monsieur Hervé PINEL, 3, rue des

Champs Blancs à LA-CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ09698

Par ASSP en date du 21/10/2020 il a été
constitué une SCI dénommée PATAPAINS.
Siège social : 19 place de l'église 44115
HAUTE-GOULAINE. Capital : 1000 €. Ob
jet social : Acquisition, administration et
exploitation d'un immeuble. Gérance : Mme
BESSON Adélaïde demeurant 19 place de
l'église 44115 HAUTE-GOULAINE ; M
BESSON Charly demeurant 19 place de
l'église 44115 HAUTE-GOULAINE. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ09730

Par acte SSP du 23/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée LA PAMPA.
Siège social : 2 rue du moulin 44840 LES
SORINIERES. Capital : 20.000 €. Objet :
Activités dans le secteur de la restauration.
Président : M. CAILLETEAU Simon, 2 rue
du moulin 44840 LES SORINIERES. Ad
mission aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : Actions libre
ment cessibles entre les associés unique
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ09762

Par acte SSP du 26/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : LYNAKA
BUSINESS SERVICES. Siège social : 1
Avenue de l'Angevinière 44800 ST HER
BLAIN. Sigle : LBS. Capital : 3.000 €. Ob
jet : Commerce d'autres véhicules automo
biles. Commerce de détail de véhicules
légers neuf ou usagés. Commerce de détail
d'accessoires, de pièces détachées et
d'équipements divers pour véhicules auto
mobiles. Commerce de gros non spécialisé.
Président : M. AKA Amou David, 2 Rue des
Tanneurs 49450 ST MACAIRE EN
MAUGES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ09765

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick THE

BAULT, notaire à LOIREAUXENCE, le 10
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI DE LA GRASSE-
RIE", siège social : VAIR-SUR-LOIRE
(44150), 103 rue du Moulin Grimerault,
Anetz.

Capital social : TROIS CENT MILLE
HUIT CENTS EUROS (300.800,00 €), di
visé en 30.080 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 30080.

Apports en numéraire :  800,00 €.
Apport en nature : 300.000,00 €.
Evalué : 300.800,00 €.
Objet social :  la propriété et la gestion,

à titre civil, notamment de l'immeuble sis à
LOIREAUXENCE (44370), La Rouxière,
lieudit La Grasserie.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans  à
compter de son immatriculation au R.C.S.
NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : Monsieur Robert Joseph Julien
Fernand BIDON, retraité et Madame Marie
Yvonne Thérèse Jeanne ROLLAND, retrai
tée, demeurant ensemble à VAIR-SUR-
LOIRE (44150), 103 Moulin Grimerault,
Anetz.

Pour insertion, le notaire
20IJ09893

Maître Vincent CHAUVEAUMaître Vincent CHAUVEAU
notaire associé à NANTES

15 bd Gabriel Guist'hau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Vincent CHAU
VEAU », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES, 15, Boulevard Gabriel Guist'hau,
le 27 octobre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.      

La dénomination sociale est : EURVAD.
Le siège social est fixé à : SAINT-AI

GNAN-GRANDLIEU (44860), 29 Quater
route des 12 Traits.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont intégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l’agrément préalable de la collecti
vité des associés donné par une décision
extraordinaire, à l’exception cependant des
seules cessions faites au profit d’un des
cendant d’un associé, lesquelles sont
libres.

Le premier gérant est : Monsieur Sté
phane LE QUERE demeurant 29 Quater
route des 12 Traits 44860 SAINT AIGNAN
DE GRANDLIEU, né à NANTES (44000) le
27 février 1974.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ09896

Par acte SSP du 28/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

HERBE A MYRTILLE

Nom commercial: HERBE A MYR
TILLE

Siège social: 2 rue clément ader 44300
NANTES

Capital: 100 €
Objet: - Vente d'emballages (packaging)

- Vente de bazar - Vente de vêtements et
accessoires - Vente de confiserie

Président: M. BOULEFRAD Maamar 2
rue clément ader 44300 NANTES

Directeur Général: M. BOULEFRAD
Mehdi 3, rue galoubet 63200 RIOM

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

20IJ09875



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29N˚ 7015 - Vendredi 30 octobre 2020     

Par ASSP du 24/09/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
EURIDIFFUSION. Siège social : 14 av
Gabrielle 44500 La Baule Escoublac. Capi
tal minimum : 10000 euros, capital initial :
10 000 euros, capital maximum : 150 000
euros.  Objet : Commerce de gros de ma
tériel et d’équipements industriels. Vente de
produits médicaux et paramédicaux. Pré
sident : M. Vincent Blagojevic, 14 avenue
Gabrielle 44500 La Baule Escoublac. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08517

SON KOUL GROUPSON KOUL GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 3, rue du Tisserand
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 21

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

DENOMINATION : SON KOUL GROUP
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 3, rue du Tisserand à SAINT-

HERBLAIN 44800
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou indi
rectement:

L’assistance et la réalisation de toutes
prestations de services d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique et ad
ministratif ;

Le conseil et l’assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de communications,
gestion, services Internet et services ratta
chés ;

Toutes activités de holding et notam
ment l’acquisition, la prise de participation
et la gestion de valeurs mobilières ;

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT :
Monsieur Max OGER, 1, chemin des

Perdriaux à VERTOU (44120)
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

20IJ09699

Par ASSP en date du 15/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée MASS.
Siège social : 9, rue des Flandres Porte 04
Etage 02, 44550 MONTOIR-DE-BRE
TAGNE. Capital : 500 €. Objet social : Tra
vaux de peinture, jointoiement et pose de
sols. Toutes opérations se rattachant aux
travaux dans le bâtiment. Président : M.
ELSHAWISH ABDELNASER demeurant 9,
rue des Flandres Porte 04 Etage 02 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE élu pour une
durée de illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ09705

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 22 octobre 2020 il a
été constitué la société NORT AUTOMO
BILES, SARL au capital de 1 000 Euros dont
le siège est situé rue de Bretagne, Zac de
la Pancarte, 44390 NORT SUR ERDRE
ayant pour objet l’exploitation d’un atelier
de garage, réparations mécaniques et
électriques, tôlerie, peinture autos, achat et
vente d’automobiles, tracteurs et en général
tout ce qui est du ressort de la profession
sus-visée, la location de véhicules automo
biles à titre accessoire, d’une durée de 99
ans à compter de son immatriculation re
quise au RCS de NANTES. M. Pierre Ra
cine, demeurant 21 rue François Dupas,
44390 NORT SUR ERDRE a été nommé
gérant.

POUR AVIS
20IJ09710

NOTAIRES D'AIME LA
PLAGNE TARENTAISE
NOTAIRES D'AIME LA
PLAGNE TARENTAISE

Me Nicolas BOUVIER
644 Route de la Fortune

73210 AIME-LA-PLAGNE

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

las BOUVIER, le 19 octobre 2020, il a été
constitué une société civile Immobilière
régie, par les dispositions du Titre IX du
Livre III du Code civil, présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : TEAM MEUR.
Siège social : ASSERAC (44410), 9

chemin du bas village. Durée : 99 années.
Objet principal : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 EUR) constitué par apports en
numéraire.

Gérante : Madame Elodie Emilie MEUR,
demeurant à ASNIERES-SUR-SEINE
(92600) 94 avenue Henri Barbusse, pour
une durée de 5 années renouvelable.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
20IJ09718

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/10/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SYGMA CONSULTING.
Objet social : Conseil en stratégie de

développement d'affaires, management de
systèmes d'information, gestion de projet
de transformation numérique, mise à dispo
sition de ressources pour la réalisation de
ces opérations, et toutes activités annexes
associées.

Siège social : 144 rue Paul Bellamy,
44000 Nantes.

Capital : 10.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. CAZAL Michel Serge,

demeurant 10, rue Léon Blum, 44000
Nantes Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout associé a le droit de partici
per aux décisions collectives et est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clause d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles avec agrément préalable
des associés à la majorité des voix, à l'ex
clusion de celles du cédant, après une pé
riode initiale d'inaliénabilité de 5 ans à
compter de la date d'immatriculation de la
Société.

Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ09721

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 29 Septembre 2020 à LA CHE
VROLIERE (44), il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : société à responsabilité
limitée unipersonnelle - Dénomination :
JIS ELEC.- Siège social : 7 rue du vieux
moulin 44118 LA CHEVROLIERE - Objet :
Travaux d'électricité générale et installa
tions d'équipements - Durée : 99 ans -
Capital social : 1 500 Euros - Gérant :
Monsieur Jean-Charles JOUAIRE demeu
rant 7 rue du vieux moulin 44418 LA CHE
VROLIERE - Immatriculation : au registre
du commerce et des sociétés de Nantes
(44). Pour avis.

20IJ09723

ATRÉALIS
AMÉNAGEMENT

ATRÉALIS
AMÉNAGEMENT

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros

Siège social : 34 quai Magellan - 44000
NANTES

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

27 avril 2020 :
Il a été constitué, sous la dénomina

tion « ATREALIS AMENAGEMENT », une
Société par actions simplifiées, régie par la
loi et les règlements en vigueur ainsi que
par ses statuts, dont les caractéristiques
sont les suivantes : Siège social : 34 quai
Magellan, 44000 NANTES

Objet social : étude, réalisation d’actions
et d’opérations d’aménagement, étude et
réalisation d’opérations de construction,
exploitation et gestion de biens immobiliers

Durée : Quatre-vingt dix-neuf années à
compter de l’immatriculation de la Société
au registre du commerce et des sociétés,
sauf les cas de dissolution anticipés ou de
prorogation.

Capital social : cinq mille euros (5 000 €)
Conditions d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède sous réserve de l’inscription en
compte de ses actions au plus tard à la date
de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses restreignant la transmission des
actions : En cas de pluralité d’actionnaires,
tout transfert d’actions, y compris entre
associés est soumis à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

 Président : la Société « ATREA
PROM », société par actions simplifiée, au
capital de 600 000 euros, dont le siège
social est 61 boulevard de Vaugirard, 75015
PARIS inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro
847 962 123

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés : La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES

20IJ09734

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 : DCDE INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 18 rue du Général

Duez – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

OBJET :  Restauration rapide sur place
et à emporter

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 15 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : Adrien DOOH COLLINS
demeurant 18 rue du Général Duez – 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
20IJ09736

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

RETZ ADAPT HABITATRETZ ADAPT HABITAT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Lieudit La Briorderie,
44640 ROUANS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ROUANS du 22/10/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS -
Dénomination : RETZ ADAPT HABITAT -
Siège : 1 Lieudit La Briorderie, 44640 ROUANS 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES - Capital :
1 000 € - Objet : Conseil, étude et réalisa
tion d'aménagement, d'adaptation du domi
cile - Admission : Chaque associé peut
participer aux assemblées et dispose d’une
voix par actions détenues - Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés - Pré
sident : SARL OCROMA, au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 1 La
Briorderie, 44640 ROUANS, immatriculée
889 913 505 RCS NANTES, représentée
par Philippe RICHARD, gérant POUR AVIS
La Présidente

20IJ09740

SCP DEJOIE FAY GICQUEL
LE MASSON, notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL
LE MASSON, notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 21 oc
tobre 2020, a été constituée une Société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KINETIK
Siège : 50-52 rue Henri Delahaye, 44120

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

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’immeuble situé à VERTOU (44120),
50-52 rue Henri Delahaye.

Capital social : 600,00 €
Apports en numéraire : 600,00 €
Gérants :
- Monsieur Sébastien RONCO, ayant

conclu un PACS avec Madame Manon,
Marie, Gabrielle WILLMANN, demeurant à
VERTOU (44120), 26 rue du Pont de
l'Arche, né à VANNES (56000), le 3 février
1979.

- Madame Caroline, Annick, Noëlle CO
LIN, célibataire majeure, demeurant à
SAINT FIACRE SUR MAINE (44690), 15
rue de la Combe, née à NANTES (44000),
le 17 octobre 1985. 

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

20IJ09748
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CREACIF DIGITALCREACIF DIGITAL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 15 Boulevard Pasteur, 

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
SAS CREACIF DIGITAL. Siège 15 Bd

Pasteur – 44100 NANTES. Objet : Traite
ments de données, hébergement, services
applicatifs et autres services de fourniture
d’infrastructure des technologies de l’infor
mation. Durée : 99 ans. Capital : 1.000
euros. Président : M. Gilles Morand, de
meurant 15 Bd Pasteur – 44100 Nantes.
Directrice générale : Mme. Marlène Gre
neche, demeurant 3 rue de la poste, 44360
LE TEMPLE-DE-BRETAGNE. RCS NANTES

Pour avis
20IJ09742

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à CLISSON
du 22 octobre 2020, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TREBLA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 350.000 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 3 rue Pose Vieille 44190

CLISSON.
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe), tous conseils aux entre
prises.

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

Président : M. Jean-Noël ALBERT, de
meurant 3 rue Pose Vieille 44190 CLIS
SON, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

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’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
20IJ09749

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 16/09/2020 par Maître Xavier-Jacques
MECHAIN, Notaire à NANTES (44300) -
176 route de saint Joseph, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : QUADRA
Forme : SC
Capital social : 3 000 €
Siège social : 195 rue du grignon,

44115 BASSE GOULAINE
Objet social : détention biens immobi

liers
Gérance : M. Pierre GOBIN demeurant

195 rue du grignon, 44115 BASSE GOU
LAINE

Mme Aurélie DURIEZ demeurant 8 rue
des carrières saint julien, 14000 CAEN

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

20IJ09752Office Notarial Althémis Nantes (Loire
Atlantique)

Office Notarial Althémis Nantes (Loire
Atlantique)

Membre du groupe Althémis
5 rue Boileau

44000 NANTES

Suivant acte sous seing privé en date du
22/10/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : "LA
CHAPELLE MLK". Capital : 2.500,00 € di
visé en 2.500 actions de 1 € chacune. Ap
ports : apports en numéraire de 2.500 €.
Siège : NANTES (44300) 113 Boulevard
Robert Schuman. Objet : La création et
l’exploitation d’un fonds de commerce de
fruits et légumes, produits laitiers et épicerie
fine en magasin et par internet ou par tout
autre moyen de communication, Le négoce
de tous produits alimentaires en magasin
et par internet ou par tout autre moyen de
communication. Durée : 99 ans. Pré
sident : Monsieur Gabin VIOT, né à AN
GERS (49000) le 28 décembre 1987, de
meurant à MOZÉ SUR LOUET (49160), 27
rue de la Bigottière. Agrément : cession
libre entre associés, agrément de l’AGO
dans les autres cas. Immatriculation : au
RCS de NANTES.

20IJ09703

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suite acte sous seing privé à ST MARS

DE COUTAIS, le 01/10/2020, il a été consti
tué une société. Dénomination: JPF -
Forme: SAS-Capital: 3 000 € - Siège: Rue
Saint Médard 44680 ST MARS DE COU
TAIS - Objet: L’activité de marchand de
biens et promotion immobilière : l’acquisi
tion de tous biens et droits immobiliers, la
construction, la rénovation ou la démolition
desdits biens, la vente en totalité ou par lots
de ces biens et droits immobiliers construits
avant ou après leur achèvement, accessoi
rement la location de ces immeubles - Du
rée: 99 ans-Admission aux assemblées :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
Transmission d’actions : Toute cession
d’actions ayant pour effet l’admission d’un
nouvel associé est subordonnée à l’agré
ment résultant d’une décision extraordi
naire de la collectivité des associés.Pré
sident : M Franck RESTOIN, 26 Les
Grandes Rivières 44640 ROUANS. Direc
teur général : M Jean-Pierre BOURIAUD, 8
Les Salettes 44710 PORT ST PERE. Im
matriculation : RCS de Nantes. Pour avis.

20IJ09773

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée SAS FLEURY MEG,
par acte SSP en date à CHATEAU-THE
BAUD du 23/10/2020

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : SAS FLEURY

MEG.
CAPITAL : 6 000 euros.
SIEGE : 35, rue des Forges 44330 VAL

LET.
OBJET : activité de prothésiste ongu

laire, de soin, manucure des mains, des
pieds et plus généralement de toute pres
tations de soin relevant de ladite activité ;
vente de tous produits, accessoires liés au
domaine de la pose de prothèse d’ongle.

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

PRESIDENTE : Mme Sarah FLEURY
Demeurant 47, rue de la Poterie – 44690
CHATEAU-THEBAUD.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ09777

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
15/10/2020, a été constituée une société
par actions simplifiée, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS PRMJ.
Capital : 15 000 €.
Siège social : 3 rue Saint Pierre 44810

HERIC.
Objet : La création, l’acquisition, la prise

en location-gérance, la gestion, et l’exploi
tation de tous fonds de boulangerie, pâtis
serie.

Président : M. Romain PIGNY, demeu
rant à ROMAINVILLE (93230) 26 bd Henri
Barbusse.

Directeur général : Mme Julie METHI
VIEZ, demeurant à ROMAINVILLE (93230)
26 bd Henri Barbusse.

Admission aux assemblées : tout asso
cié peut participer personnellement ou se
faire représenter par son conjoint ou un
autre associé à moins que la société ne
comprenne que deux époux ou deux asso
ciés, aux assemblées générales, de
quelque nature qu’elles soient.

Clause d’agrément : toute cession à titre
gratuit ou onéreux sera soumise à l’agré
ment de l’assemblée générale extraordi
naire des associés même entre associés.

Exercice social : du 1er octobre au 30
septembre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09784

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
15/10/2020, a été constituée une société
par actions simplifiée, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI PIME.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 3 rue Saint Pierre 44810

HERIC.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Romain PIGNY, demeu

rant à ROMAINVILLE (93230) 26 bd Henri
Barbusse.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par l’unani
mité des associés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09785

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/10/20, il a été

constitué une SCM dénommée KINEE
ESTRATO pour une durée de 99 ans au
capital de 1 000 € ayant pour objet de faci
liter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de leur profession
de kinésithérapie sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci. Le siège social
est situé 5 boulevard Jean XXIII 44100
NANTES. Les cogérantes sont Mme Marie
MILLE demeurant 5 boulevard Jean XXIII
44100 NANTES et Mme Audrey BOMPAS
demeurant 3 rue Cassini 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09795

Par acte SSP en date à COUERON du
21/10/2020, il a été constitué une SARL
dénommée NCHE. SIEGE SOCIAL :
COUERON (44220) 04 La Montagne. OB
JET : Couverture, bardage, étanchéité,
panneaux, photovoltaïque. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. CAPITAL : 2 000 €.
GERANCE : M. Frédéric RIPOCHE, de
meurant à NANTES (44000) 22 avenue de
la Belle Dame.

20IJ09796

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : TCHOTCHUYEV 
SIEGE SOCIAL : 17 Rue du Langue

doc – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ;

- Exceptionnellement, l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Mme Nurbiyat TCHOT

CHUYEVA demeurant 17 Rue du Langue
doc – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
et descendants. Elles feront l’objet d’un
agrément par la collectivité des associés
pour tout autre cas.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ09802

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 26/10/2020 de la SAS
INSTALINK au capital de 1 000 €. Siège :
24 quater, rue des Fromenteaux, 44200
NANTES. Objet : installation d’antenne de
réseau téléphonique, mobile et fixe, de
plateforme métallique sur pylône, de câbles
électriques et de fibre optique, dans tous
locaux, pour particuliers et professionnels.
Durée : 99 ans. Président : M. Marwen BEN
JANNET demeurant 24 quater, rue des
Fromenteaux, 44200 NANTES. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidence
20IJ09803

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée 786 au capital de
1000 euros  ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 23 rue du Maine 44600 ST NAZAIRE.
Le gérant est Mr Zeeshan CHAUDHARY
demeurant 23 rue du Maine 44600 ST
NAZAIRE. Agrément : cession libre entre
les associés uniquement. Immatriculation
au RCS de St Nazaire.

Pour avis
20IJ09817
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée LES FILS DE BUTTE,
par acte SSP en date à NANTES du
26/10/2020

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : LES FILS

DE BUTTE.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE : 2, rue des Garennes 44100

NANTES.
OBJET : exploitation de cafés, bars,

brasseries, restaurants, cave, vente de
plats à emporter.

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

Président : société HOLDING DE LA
BUTTE, SARL, siège 25, rue Sylvain Royé –
44100 NANTES immatriculée sous le n°
890 164 338 RCS NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
20IJ09801

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 26 octobre 2020 est constituée la société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CREENO
Capital : 60 000 €
Siège social : 4 rue de la Cornouaille,

44300 Nantes
Objet : Études, recherches et dévelop

pements en matière de tous outils de dé
tection, de tests diagnostiques et de maté
riels de diagnostic médical ou scientifique;
Production, achat, et commercialisation de
tous outils de détection, de tests diagnos
tiques et de matériels de diagnostic médical
ou scientifique ; Prise, acquisition, exploita
tion ou cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ladite activité ; Conseil en matière de
recherche et développement au profit de
toutes personnes et organismes (profes
sionnels, entreprises, sociétés, entités pu
bliques et/ou privées, particuliers, ...) ;
Evaluation, estimation et recherche dans
les domaines scientifiques et technolo
giques ; Recherche et développement de
nouveaux produits ; Etudes et projets tech
niques ; Toutes actions commerciales
pouvant se rattacher aux activités ci-des
sus.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
trois jours ouvrés au moins avant la réunion
de l'assemblée.

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Laurent STEPHAN, demeu
rant 67, rue Henri Jullin, 44300 NANTES

Directeur Général : Pierre AUCLAIR
demeurant 10, rue Neptune, 44700 OR
VAULT,

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ09804

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/10/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ASTRORHUM.
Objet social : Commerce de gros inter

entreprise de boissons, vente aux profes
sionnels.

Siège social : 69 quater rue Jules Vallès,
immeuble Free Way, 44340 Bouguenais.

Capital : 6000 €
Durée : 99 ans.
Président : M. BARON Jean-Guillaume,

demeurant 40 rue du Moulin, 44310 Saint-
Colomban.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et soumise à agrément dans tous
les autres cas.

Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ09809

Par acte SSP du 26/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée :

SAM&SEA. Siège social : 5 rue de la
plage Pont Mahé 44410 ASSERAC. Capi
tal : 1.000 €. Objet : la location occasion
nelle, permanente ou saisonnière de loge
ments meublés ou garnis à usage d'habita
tion avec mise à disposition à titre onéreux
et de manière habituelle, en sus de l'héber
gement des prestations de petit déjeuner,
de nettoyage régulier des locaux, de four
niture de linge de maison et de réception
personnalisée ou non de la clientèle, l'ac
quisition, l'exploitation, la revente comme la
prise à bail de tous biens immobiliers ou
mobiliers nécessaires à l'activité, la conclu
sion avec tout tiers spécialisé de contrat de
fourniture des prestations para-hôtelières
susvisées. Gérant : M. BLANCHARD Domi
nique, 5 rue de la plage - Pont Mahé 44410
ASSERAC. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE

20IJ09824

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  TY
SIEGE SOCIAL : 7 Place des Tonne

liers – 44300 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Messieurs Yves LEFEBVRE

demeurant 27 rue de Goulphar – 44300
NANTES et Thomas LEFEBVRE demeu
rant 45 Ter rue Saint Barthélémy – 77000
MELUN

CESSION DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ09826

Mevena L'HELIAS et
Romain DROSNET

Mevena L'HELIAS et
Romain DROSNET

Notaires associés
13 Rue André Maurois -

44470 CARQUEFOU

Par acte authentique du 26/10/2020 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU il a été constitué une SAS 
dénommée:

RC PRESTATION HYDRAU

Siège social: 2 bout de bois 44810
HERIC

Capital: 1.500 €
Objet: - La réalisation de travaux de

raccordement hydraulique de toutes instal
lations de piscines enterrées, hors sol, de
saunas, spas, abris, la distribution directe
ou indirecte de tous articles de piscines et
accessoires, de produits d'entretien, la
réalisation de services d'entretien, de dé
pannage, de pose et installation de divers
produits en lien avec les installations de
piscines, la réalisation d'aménagement et
la commercialisation de tous produits en
lien avec les activités de la société - La
plomberie : installation, dépannage, réno
vation, mise en service, entretien et répa
ration d'installations sanitaires d'eau (appa
reils, canalisations) domestiques ou indus
triels

Président: M. CHANTELAT Romain 2
bout de bois 44810 HERIC

Transmission des actions: les ces
sions entre associés seuls sont libres. Les
autres sont soumises à l'agrément de la
majorité en nombre des associés représen
tant au moins les deux tiers des actions.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix.

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

20IJ09829

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 27

octobre 2020, il a été constitué la société
FIALA MAREE, SARL au capital de 1 000
Euros dont le siège est situé La Morissais
44640 VUE, ayant pour objet le négoce au
détail et vente ambulante sur les marchés
de poissons et produits de la mer et d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de Nantes. M.
Guillaume FIALA La Morissais 44640 VUE
a été nommé gérant. POUR AVIS

20IJ09835

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PORNIC du 30/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MACHICOULIS
Siège : Rue René Guy Cadou 44600

SAINT NAZAIRE
Objet : Activité de holding, prise de par

ticipation au capital de toute société créée
ou à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres

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

Capital : 405 400 euros
Gérance : Jérôme LE TARNEC demeu

rant 129 rue de Trignac 44600 SAINT NA
ZAIRE ; Nicolas LE TARNEC demeurant 25
avenue Géo André 44600 SAINT NAZAIRE

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

Pour avis
La Gérance

20IJ09845

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26

octobre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JOBAYA. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
1.000 euros. SIEGE : 13 Rue Eric Tabarly –
44800 St Herblain. OBJET : Cabinet de
recrutement. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément  de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article "16 “Règles d'adoption des déci
sions collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. PRESIDENT :
HERVIEUX Pierre Henri – 13 Rue Eric
Tabarly – 44800 St Herblain. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ09849

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27

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

DENOMINATION : LOUIS TAXI
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE SOCIAL : 136, Route de la

Grand’Haie à GRANDCHAMP DES FON
TAINES (44119)

OBJET : Transport de voyageurs par taxi
DUREE : 99 ans
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 dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : M. Louis MAUGÉ demeu
rant 136, route de la Grand’Haie à GRAND
CHAMP DES FONTAINES (44119)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ09850

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

en date du 1er octobre 2020, à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : « JUMEAUX ».
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif.
Siège social : 52 rue Ernest Sauvestre

44400 REZE.
Objet social : L'exploitation de tout fonds

de commerce, bar, café, presse, journaux,
papeterie, bimbeloterie, articles fumeurs,
cartes téléphoniques, titres de transports,
jeux, Française des jeux, PMU, produits
alimentaires, titres de transports, jeux,
Française des jeux, PMU, produits alimen
taires, auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac exploité dans le même local.

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 : DIX MILLE EUROS
(10000 €), répartis en 10000 parts de 1 €
chacune.

Associés en nom : Monsieur JIANG
Qingbin demeurant 1 square Jean Esquirol,
Appart. 117 (94000) CRETEIL.

Monsieur MOISY Bernard demeurant à
113 rue de Charenton (75012) PARIS.

Gérance : Monsieur JIANG Qingbin de
meurant à 1 square Jean Esquirol, Appart.
117 (94000) CRETEIL.

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

20IJ09853
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société « Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial », dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 26 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ITACHI TRUE
HOKAGE.

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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 immobiliers en question.

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Capital social : 400 002,00 EUR.
Siège social : GUERANDE (44350), 12

allée des Jardins de Beslon.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Anne GOASDOUE,
demeurant à GUERANDE (44350) 12 allée
des Jardins de Beslon.

Pour avis, le Notaire.
20IJ09860

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 14/09/2020, il

a été constitué une SARL unipersonnelle
dénommée KERLESCAN. Siège social :
12, place Edouard Normand - 44000
NANTES. Objet social : les prestations de
services administratifs, informatiques, fi
nanciers et de gestion ; toute prise de par
ticipation et tous placements de capitaux
dans d'autres entreprises. Capital : 100
euros. Gérant : Antoine D’ESPALUNGUE
D’ARROS demeurant 12, place Edouard
Normand - 44000 NANTES. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ09877

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

en date du 10/10/2020
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MTI GRAND OUEST.
Forme : SAS.
Capital : 5.000,00 euros.
Siège social :  1 Rue Guglielmo Marconi

ZAC du Moulin Neuf 44800 ST HERBLAIN.
Objet : Toutes prestations de services et

de conseil relatives aux métiers et activités
de la grande distribution, et toutes presta
tions de services et de conseil pour les
acteurs économiques qui produisent et
commercialisent les biens et services dis
tribués dans les enseignes et réseaux de
distribution des produits destinés à l'alimen
tation humaine et animale.  

Durée : 99 années.
Président de SAS : La société SC CIE

FINANCIERE DES SABLES, société civile, 
66 Rue de Miromesnil 75008 PARIS, imma
triculée sous le N° 889453502 PARIS .

La société sera immatriculée au R.C.S
de Nantes.

20IJ09889

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

en date à Nantes du 11 septembre 2020, il
a été constitué une Société à responsabilité
limitée dénommée SKL-TECHNOLOGIES,
Siège social : 22 mail Pablo Picasso 44000
Nantes ; Objet social : vente d’équipements
de sécurité électronique. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
10 000 €. Gérance : Monsieur Stéphane
KOUASSI demeurant 1 impasse des
Chênes 44860 Pont Saint Martin. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
20IJ09704

MODIFICATIONS

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ETABLISSEMENTS
CONOIR

ETABLISSEMENTS
CONOIR

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 31 000 euros

Siège social : 8, rue du Capitaine Ange
Mounier

56800 PLOERMEL
350 212 585 RCS VANNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 20 juillet 2020, la col
lectivité des associés de la société à res
ponsabilité limitée ETABLISSEMENTS
CONOIR a décidé de transférer le siège
social du 8, rue du Capitaine Ange Mounier,
56800 PLOERMEL au 13, Rue des Gué
rets – 44350 GUERANDE à compter du 20
juillet 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La gérante est Madame Jacynthe
PRIETZ demeurant 3, Rue Pierre 1ER de
Serbie – 44510 LE POULIGUEN.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PLOERMEL
sous le numéro 350 212 585 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

20IJ09502

TC FINANCEMENTTC FINANCEMENT
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 533.400 €
Siège social : 13 rue Pau Casals

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
817 447 402 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal des Décisions de

l'Associé unique en date du 13.10.2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
12 rue Monfoulon - 44000 NANTES, à
compter du même jour.

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

Pour les besoins du transfert, il est rap
pelé que la société a pour Président : M.
Thomas CLEMENT, demeurant 12 rue
Monfoulon - 44000 NANTES.

La société sera radiée du R.C.S. de
NANTERRE et immatriculée au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ09664

FEEL GOOD MEDIA, SASU au capital
de 500 €. Siège social : 17 rue Paré 44000
NANTES RCS NANTES 815 378 914. Par
décision de l'associé Unique du 22/10/2020,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : L’acquisition, la réno
vation, l’exploitation de biens immobiliers.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09665

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BIRSINBIRSIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 ter rue de la Chapelle
Saint-Martin - 44220 COUERON

503 685 331 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
26/10/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 4 ter rue de la Chapelle Saint-Martin,
44220 COUERON au 5 rue des Saules, ZI
Le Plessis Bouchet, 44800 SAINT HER
BLAIN à compter de ce jour, 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

20IJ09870

TRISTONE FLOWTECH
HOLDING

TRISTONE FLOWTECH
HOLDING

S.A.S. au capital de 30.050.000 euros
Siège social : 44474 CARQUEFOU Cedex

rue du Tertre ZI Nantes Carquefou 
522 609 841 RCS NANTES

AVIS
Lors des décisions de l'Associé Unique

du 20/10/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général, M. Matthias
Drehkopf demeurant 55568 Staudernheim,
Tannenstraße 5, Allemagne, avec effet au
29/09/2020.

20IJ09879

AXEO NANTES SUDAXEO NANTES SUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social :

21 allée du Bois de la Bauche 
44470 CARQUEFOU

503 454 654 R.C.S NANTES

DECISIONS
Aux termes des décisions du 5 octobre

2020, les associés ont pris acte de la nomi
nation en qualité de gérants de la société,
à compter de ce jour, de M. Didier de Roland
et de Mme Sylvie PIOU demeurant tous
deux au 90 route de Goulaine 44450 SAINT-
JULIEN DE DE-CONCELLES, en rempla
cement de Monsieur Christophe NELL.

Mention sera portée au RCS du TC de
NANTES.

20IJ09894

LITERIE VALENTINLITERIE VALENTIN
Société par actions simplifiée

au capital de 878 010€
Siège Social : 56 avenue de Keradennec

2900 QUIMPER
RCS Quimper n° 818 789 216

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

30/09/2020, le siège social de la SAS LITE
RIE VALENTIN ayant pour Président la
société LITERIE MOENNER dont le siège
social est 56 avenue de Keradennec 29000
Quimper, représentée par Philippe LEFAU
CONNIER domicilié au 28 avenue Valérie
44380 Pornichet, immatriculée au RCS de
Quimper sous le numéro 395 040 728, est
transféré au 2 rue Georges Clemenceau
44600 Saint-Nazaire à compter du même
jour.

L’article 4 des statuts a été modifié. La
modification sera faite au RCS de Quimper,
la société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ09895

BOULANGERIE
DESGRIPPES

BOULANGERIE
DESGRIPPES

SAS au capital de 10000 €
Siège social : 182 Boulevard Voltaire

75011 PARIS
528 994 346 RCS de Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 26/10/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 70 bis rue
de Nantes, 44830 Bouaye, à compter du
26/10/2020. Président : M. DESGRIPPES
Aurélien, demeurant 55 bis rue de l'an
cienne église 44830 BOUAYE. Radiation
au RCS de Paris et réimmatriculation au
RCS de Nantes.

20IJ09903

NOMINATION CAC
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société L’AMI-
CALE SARL. Capital 600.000 €. Siège 1
place Royale 44000 Nantes SIREN 341 933
224 RCS NANTES

AG 27.07.2020
COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

Ancienne mention NEANT ; Nouvelle
mention : Cabinet ORECO Organisation
Révision et Expertise Comptable de l’Ouest
ayant siège 8 rue des Frères Lumière 44119
Treillières SIREN 820 149870 RCS
NANTES.

Pour avis
20IJ09904

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LA BOCEENNELA BOCEENNE
Société civile au capital de 3 048,98 euros

Siège social :
87 allée du Champ de la Croix

44240 SUCE SUR ERDRE
317 564 920 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 17/07/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jusqu'au
16 juillet 2119, et de modifier en consé
quence les statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis, la Gérance

20IJ09925

O2A O2A 
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 euros  
Siège social : Zone Antarès

6 allée des Sapins, 44470 CARQUEFOU

TRANSFERT DE SIÈGE
La collectivité des associés a décidé, le

28 juin 2019,de transférer le siège social de
la société du 6 allée des Sapins 44470
CARQUEFOU au 3 rue de l’Hôtellerie
44470 CARQUEFOU et ce à compter du
1er août 2019.

20IJ09927annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Captain Data SAS, 838 098 598. K :
126750 €. Siège : 1 r de la Noë Nantes.
Assp 2/9/20 trans. siège 41-43 quai de
Malakoff Nantes. Modif rcs Nantes.

20IJ08493

B.P.L.M.OB.P.L.M.O
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 100 000 €
Siège social : 5 rue Louis Delage 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE
340194703 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront 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 100 000 €.

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

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

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

Monsieur Pascal GAUTIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété « ATLANTIQUE GRAND OUEST
MACHINE OUTILS – AGOMO », Société à
responsabilité limitée au capital de
914 200 €, dont le siège social est situé 5
Rue Louis Delage, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
429 765 092 RCS NANTES, représentée
par son Gérant, Monsieur Pascal GAUTIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Pascal GAUTIER demeurant 2 Route de
Beauchamp 44380 PORNICHET.

RCS NANTES 
Pour avis
Le Président

20IJ09673

SASU COSBEY OCEANE
BATIMENT

SASU COSBEY OCEANE
BATIMENT

34  allée des tulipes
Et.3 Appart.7

44600 Saint Nazaire
RCS Saint Nazaire 844.196.634

AVIS
Suivant l’assemblée générale extraordi

naire en date du 07 Juillet 2020, Monsieur
OZBEY Ibrahim démissionnaire est rem
placé par Monsieur DERMENDZHIEV Birol
demeurant 6, Rue Cale de Crucy 44 100
NANTES aux fonctions de président à
compter du 07 Juillet 2020. Le siège social
de la société est transféré du 34, Allée des
Tulipes Et.3 Appart 7 44600 Saint Nazaire
au 94, bis Rue du Largeau 44230 Saint
Sébastien.

Pour avis
20IJ09677

SOCIÉTÉ SANSOUCY
URGENCES

SOCIÉTÉ SANSOUCY
URGENCES

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 17 rue de Besné

44260 PRINQUIAU
RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598

Aux termes d'une assemblée générale
mixte du 29 septembre 2020 il a été
constaté :

- la démission de Madame Vanessa
LEGEARD de ses fonctions de cogérante
avec effet au 29 février 2020

- la nomination en qualité de cogérants
avec effet au 3 août 2020, de Monsieur
Stéphane PIERILLAS, demeurant à SAINT-
NAZAIRE (44600) 29, allée des Pingouins
et de Monsieur Alain MALGOGNE, demeu
rant à MONTOIR DE BRETAGNE (44550)
21, rue de la Chalandière

20IJ09679

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision unanime des

associés prise en date du 11 juillet 2020 de
la SCI ADONNANTE, société civile immo
bilière au capital de 216.000 € ayant son
siège social à SAINT-NAZAIRE 44600, 68
bis rue de Pornichet, Chambre 3, 2ème
étage, identifiée au SIREN sous le numéro
818 854 051 et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Il a été décidé le changement de siège
social de la société, savoir :

- ancien siège : SAINT NAZAIRE 44600,
68 bis rue de Pornichet, Chambre 3, 2ème
étage

-nouveau siège : SAINT PAUL DE VERN
46400, Lavernoulie .

Pour avis, le notaire
20IJ09684

AGNES DUTHEILAGNES DUTHEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : 16 bis rue du Vieux Four

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
834 665 515 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

22/10/2020, le Président de la société par
actions simplifiée AGNES DUTHEIL, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 16
bis rue du Vieux Four, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE au 6 chemin de la Foudrière –
85300 CHALLANS à compter du
22/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ09690

PNEUMOLOGIE NANTES SUD, SCM
au capital de 3000 €. Siège social : 3 rue
Eric Tabarly 44277 NANTES RCS NANTES
501 745 079. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/09/2019, il a été
décidé de nommer la société SELARL DU
DOCTEUR GAILLET SELARL située 3 rue
Eric Tabarly 44277 NANTES et immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
851595173 en qualité de Co-Gérant en
remplacement de M GAILLET Geoffrey, à
compter du 01/07/2019. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09693

EXPAN CHANTONNAYEXPAN CHANTONNAY
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 018 750 euros

Siège social : place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

transféré à
45-47 rue Georges Clemenceau

85110 CHANTONNAY
508 706 025 RCS Nantes

MODIFICATIONS
1) Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 juillet 2020 et du procès-verbal des
décisions de la Gérance en date du 09
octobre 2020, le capital social a été réduit
d'une somme de 3.009.471,30 euros, pour
être ramené de 6.018.750 euros à
3.009.278,70 euros par rachat et annulation
de 31 251 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

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

est fixé à 6 018 750 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 3 009 278,70 euros.
2) Aux termes d'une délibération en date

du 09 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social de “Place
des Pléiades - ZI Belle Etoile Antarès -
44470 Carquefou“ au “45-47 rue Georges
Clemenceau - 85110 Chantonnay“ à comp
ter du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- de nommer, à compter du même jour,
sans limitation de durée, Monsieur Hervé
PUAUD, demeurant 15 rue Beethoven -
85110 Chantonnay en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Franck PO
TIER, démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ09701

GRANULATS OUESTGRANULATS OUEST
Sigle : GO

Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 784.657,44 €
Siège social : 3 rue du Charron

44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
414 885 863 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 11

septembre 2020, l'associé unique a :
- décidé de désigner la société PRICE

WATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS -
63 Rue de Villiers - 92200 NEUILLY SUR
SEINE - 672.006.483 RCS NANTERRE en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de la société
ERNST & YOUNG AUDIT ;

- pris acte de la démission de la société
AUDITEX, Commissaire aux comptes sup
pléant, et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Mentions seront portées au RCS de
Nantes.

Le Président
20IJ09706

SCI GRUCO
Société Civile Immobilière

au capital de 304 € 90
Siège Social : 16, bd du Massacre

44800 SAINT-HERBLAIN
424 262 822 RCS NANTES

Avis de prorogation de durée

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 27 Octobre 2020 a décidé de proro-
ger la durée de la société de soixante-dix 
années, ce qui aura pour conséquence de 
porter cette durée jusqu'au 14 décembre 
2091, sauf nouvelle prorogation ou disso-
lution anticipée ; l'article Cinq des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis et mention, le gérant 
20501080

FAMY IMMOFAMY IMMO
SCI au capital de 1 000 €

7 rue du Haut Pré
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

RCS 803 311 232 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 24/09/20,

le siège social a été transféré 4 impasse de
la Couée 44700 ORVAULT à compter du
24/09/20.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ09934

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 24 septembre 2020, ont
été nommés :

Présidente: HAGAT, ayant son siège au
13 bis rue des Sablons 44210 PORNIC, 808
232 920 RCS SAINT NAZAIRE, en rempla
cement de Frédéric LEJOSNE

Directeur Général: SAIL PORNIC, ayant
son siège social 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC, 888657 467 RCS SAINT
NAZAIRE.

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 7 octobre 2020, a été
nommé :

Directeur Général: Mr Cédric SANTONI
demeurant 6 Le Retail 44320 CHAUVE.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
20IJ09882

IN SITUIN SITU
Société à responsabilité limitée

transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 24, rue de la Garenne
44700 ORVAULT

499 450 401 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 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 40 000 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 Patrice LEGENDRE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Patrice LEGENDRE demeurant 6
chemin des Dorines - 44700 ORVAULT.

COMMISSAIRES AUX COMPTES confir
més dans leurs fonctions : BDO - NANTES,
titulaire, Monsieur Fabrice BRANGEON,
suppléant.

Pour avis, le président
20IJ09891

JCLD PARTICIPATIONSJCLD PARTICIPATIONS
Sarl Au capital de 10.000 €

Siège social : 2, rue Pitre Grenapin 44600
Saint-Nazaire

800 309 502 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

20/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 33 Vallée de Branducas ;
44530 DREFFÉAC à compter du
20/10/2020.

L’article 2.2 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
20IJ09916
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305 EAST 50 305 EAST 50 
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 30.000 €
Siège social : NANTES (44200) 3 Place

Albert camus
Immeuble Zéro Newton

433.292.489 - RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 20/10/2020, les as
sociés ont décidé de nommer, en qualité de
co-gérante de la Société, Madame Mélanie
RIO née LEGENDRE, demeurant à
NANTES (44000) 34B Boulevard Guist'Hau,
à compter du 20/10/2020. Pour insertion :
le gérance.

20IJ09692

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

www.bdo.fr

BOURDAUD SABOURDAUD SA
Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance au capital de 500 000 €
Siège social : Route de Rennes LDT La

Grande Haie, 44170 NOZAY
864 801 584 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/09/2020, l'AG extraordinaire a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée  à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

Le siège de la Société, son capital, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. La dénomination de la Société de
vient « BOURDAUD ». Son objet social est
limité à l’exploitation forestière, l'achat, la
vente du bois et la scierie et l'entreprise de
transport de marchandises.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par :

Présidente – Membre du Directoire :
Mme Pascaline GORREE, 110 Avenue
Charles de Gaulle, 44700 Orvault

Directeur général - Membre du direc
toire : M. Bruno GORREE, 110 Avenue
Charles de Gaulle, 44700 Orvault Prési
dente – Membre du Conseil de Sur
veillance : Mme Jeannette BOURDAUD,
lieu-dit la Grande Haie, 44170 Nozay

Vice-président – Membre du Conseil de
Surveillance : M. Bertrand GORREE, 55 rue
Pierre Brosselette 92500 Rueil-Malmaison

Membre du Conseil de Surveillance : M.
Michel SIGOIGNET, 1 bis allée des
Dryades 44500 La Baule

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Présidente : Mme Pascaline GORREE,
110 Avenue Charles de Gaulle, 44700 Or
vault

Directeur Général : M. Bruno GORREE,
110 Avenue Charles de Gaulle, 44700 Or
vault

Commissaires aux comptes :
Ancienne mention : SARL ROSSIGNOL

& ASSOCIES, 6 rue Rabelais, 49000 An
gers, 524 313 681 RCS Angers

Nouvelle mention : Néant
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

Mention sera faite au RCS de
NANTES.                                                 

20IJ09700

INSTITUT SUPERIEUR
D’OPTIQUE NANTAIS
INSTITUT SUPERIEUR
D’OPTIQUE NANTAIS

Société par actions simplifiée
au capital de 655.000 €

Siège social : 3, rue Fulton
44000 NANTES

448 952 705 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

19 décembre 2019, l’Assemblée générale,
a décidé, en application de l’article L.
223-42 du Code de commerce, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

20IJ09711

GATI DISTRIBUTION, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 33 AVENUE
PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS RCS
PARIS, 819 987 330. Par décision de l'as
socié Unique du 11/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 CHEMIN
DE LA CHATAIGNERAIE 44340 BOUGUE
NAIS à compter du 01/10/2020. Prési
dence : M. MARTINS THIBAUD demeurant
4 CHEMIN DE LA CHATAIGNERAIE 44340
BOUGUENAIS. Radiation au RCS de PA
RIS et immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09716

BIOLAMBIOLAM
Société d'exercice libéral

par actions simplifiée
au capital de 882.640 €

Siège social :
Zac de Savine rue des Aigrettes

44570 TRIGNAC
328 297 890 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 10
septembre 2020, le président décide de
réduire le capital social d'une somme de
741.417,60 afin de le ramener de 885.640
à 141.222,40 euros.

les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Saint
Nazaire.

Le représentant légal
20IJ09731

FRANCE
DEVELOPPEMENT

SERVICES

FRANCE
DEVELOPPEMENT

SERVICES
SC au capital de 1.000 euros

Siège social : 9 rue de la Grande Noë
44120 VERTOU

883 209 389 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14/05/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
66, rue Miromesnil 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera radiée du RCS de
Nantes et immatriculée au RCS de Paris.

20IJ09737

MODIFICATIONS
MAISON ALPHONSE ET LULU Société

à responsabilité limitée au capital de 15.000
euros. Ancien siège social : 1, rue de la
Vallée 18500 BERRY-BOUY Nouveau
siège : 18, avenue Praud 44300 NANTES,
800 174 443 RCS BOURGES. Par décision
de l’associée unique du 09/10/2020 le siège
social a été transféré du 1, rue de la Vallée
18500 BERRY-BOUY au 18, avenue Praud
44300 NANTES, à compter du 09/10/2020,
le capital a été réduit de 12.000 euros par
réduction du nominal des parts existantes
pour être ramené de 15.000 euros à 3.000
euros et l’objet social est devenu « acquisi
tion, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties (et no
tamment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
de favoriser le développement dudit objet».
Les articles 4, 6, 7 et 2 des statuts ont été
modifiés. La société sera désormais imma
triculée au RCS de NANTES. Gérance :
Isabelle GAUCHER sise 18, avenuePraud
44300 NANTES nommée sans limitation de
durée.

Pour avis, la gérance
20IJ09739

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L.M.G, Société civile immobilière au
capital de 33 539 euros Siège social : 5 Rue
des Sables - VIAIS 44860 PONT ST MAR
TIN. 429 566 417 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du
01/01/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 5 Rue des Sables - VIAIS, 44860 PONT
ST MARTIN au 22 Avenue de Grandlieu
44860 PONT ST MARTIN à compter du
01/01/2020, 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.

20IJ09743

BLOC IN BLOCBLOC IN BLOC
Société par actions simplifiée au capital de

300.000 €
Siège social : 6 rue des Architectes, 44200

Nantes
824 583 447 RCS Nantes 

(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 20 octobre

2020 l’associé unique :
- a décidé de nommer la société Geode

sial Group (853 770 147 RCS Nantes),
ayant son siège social 3 rue du Mail, 44700
Orvault, en qualité de Président de la So
ciété en remplacement de la société Finan
cière Bartho (823 241 856 RCS Nantes),
ayant son siège social 32 rue de la Sèvre,
44330 Le Pallet, démissionnaire.

- a pris acte de la démission de la société
S.P.B. (340 511 260 RCS Saint-Malo)
ayant son siège social 11 rue du Petit Doué,
22490 Plouer sur Rance, de son mandat de
Directeur Général de la Société.

20IJ09744

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE PUBLICITE
DV PRODECO Société à responsabilité

limitée au capital de 2 000 euros. Siège
social : 29 Rue du Roty 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. 835 333 998 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 30/09/2020, l'associé unique, sta
tuant 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. Pour
avis La Gérance

20IJ09750

RTCRTC
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 100 euros
Siège social : Parc d’Affaires des Moulinets 

16 bd Charles de Gaulle - 44800 Saint-
Herblain

829 589 803 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’une délibération en date
du 30/09/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M Florian
CHARLES de démissionner de ses fonc
tions de Président et a nommé en qualité
de nouveau Président M Youssef MARH
RAOUI, demeurant 10 rue Guy Mocquet
44840 Les Sorinières pour une durée illimi
tée à effet du 30/09/2020.

Pour avis, le Président
20IJ09753

GARAGE DU PYLONE, SARL au capital
de 50.000 €. Siège social : 49 rue de la
Châtaigneraie 44115 HAUTE GOULAINE.
RCS 503 171 944 NANTES. L'AGE du
23/10/2020 a transformé la société en SAS,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 23/10/2020 et a nommé Pré
sident M. BOUÉ Henri, 21 rue des Pyrénées
44115 HAUTE GOULAINE. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Le reste demeure inchangé. Mention au
RCS de NANTES.

20IJ09758

SOCIETE d'AMEUBLEMENT et de
DECORATION NANTAISE SARL au capi
tal de 10.000,00 €uros Siège Social : 72,
Route de METZ 57130 JOUY AUX
ARCHES RCS METZ 849 013 404

Aux termes d'une délibération en date
du 11 Décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la So
ciété à Responsabilité Limitée SOCIETE
d'AMEUBLEMENT et de DECORATION
NANTAISE a décidé de transférer le siège
social du 72, Route de METZ, 57130 JOUY
AUX ARCHES au 339, Route de VANNES,
44800 SAINT HERBLAIN, à compter du 12
Décembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de METZ sous
le numéro RCS METZ 849 013 404 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES.

Gérance : Monsieur Nicolas AMO
ROSO, demeurant 2, Rue de METZ, 57160
MOULINS LES METZ

Pour avis, La Gérance
20IJ09763

ABOUDEBI VOCAMIN COUVERTURE.
SASU au capital de 3.000 €. Siège social :
30 Rue du Carteron, 49300 CHOLET. RCS
819 522 277 ANGERS. L'associé unique,
en date du 26/10/2020, a décidé de trans
férer le siège social au 1 Avenue de l'Ange
vinière, 44800 ST HERBLAIN, à compter
du 02/11/2020. Président : M. AKA Amou
David, 2 Rue des Tanneurs 49450 ST MA
CAIRE EN MAUGES. Radiation du RCS de
ANGERS et immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ09766

AUDETIS CONSEILAUDETIS CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 chemin Carnaud

44100 NANTES
880 976 790 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

20/10/2020, la gérance de la société à
responsabilité limitée AUDETIS Conseil a
décidé de transférer le siège social du 5
Chemin Carnaud, 44100 NANTES au 5 rue
Hélène Boucher 34470 PEROLS à compter
du 20/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ09754

B.T. IMMOBILIERB.T. IMMOBILIER
au capital de 100 euros

Siège social : 7 allée du Bas Maine 
44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS ST NAZAIRE 831 102 801

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision d’Assemblée générale du
07/09/2020 il a été décidé de modifier la
dénomination sociale comme suit avec effet
au 07/09/2020 :

Ancien Dénomination sociale : B.T.
IMMOBILIER.

Nouveau Dénomination sociale : EX
CLUSIV’IMMO.

Pour avis, le gérant
20IJ09764
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JEN LM, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 2, rue des CARMELITES
44000 NANTES RCS NANTES 813 32
1031. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/10/2020, il a été dé
cidé de nommer M. PLISSONNIER Timo
thée demeurant 12 bis rue des Primeveres
Sainte Florence 85140 ESSARTS EN BO
CAGE en qualité de Président en rempla
cement de Mme LE MENAGER Sarah, à
compter du 25/10/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ09767

SOCIETE PHILIPPE
BEZIER

SOCIETE PHILIPPE
BEZIER

Forme : SARL
au capital de 9375,61 euros.

Siège social : route de la Hubonnière
44880 SAUTRON

350 727 988 RCS de Nantes

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 29 septembre 2020, il a été dé
cidé à compter de ce jour, de modifier la
dénomination sociale et d'adopter la déno
mination METALLERIE BEZIER et il été pris
acte de la démission des fonctions de gé
rant de M. Phillippe BEZIER et de la nomi
nation en remplacement de M. Guillaume
BEZIER à compter du 30/09/2020.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ09745

IL DUCAIL DUCA
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Allée Duquesne

44000 NANTES
843 359 712 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération du

8/09/2020, l'AGE des associés, statuant en
application de l'article L225-248 du C.Com,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la société.

Pour avis, le président
20IJ09770

PIERRELY IIPIERRELY II
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 rue Baron

44000 NANTES
RCS NANTES 834 337 081

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime en
date du 03 février 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 18
rue des Sables, à PORNIC (44210), à effet
du 03 février 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

La société, qui était immatriculée au RCS
de NANTES, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de  SAINT NA
ZAIRE.

Gérant : Monsieur Pierre SAMSON, 18
rue des Sables – 44210 PORNIC.

Pour avis, le gérant
20IJ09771

PIERRELY PIERRELY 
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 5 rue Baron

44000 NANTES
791 913 460 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal de déci
sion en date du 03 février 2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 18 rue des Sables, à PORNIC (44210),
à effet du 03 février 2020 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

La société, qui était immatriculée au RCS
de NANTES, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de  SAINT NA
ZAIRE.

Gérant : Monsieur Pierre SAMSON, 18
rue des Sables – 44210 PORNIC.

Pour avis, le gérant
20IJ09772

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L'assemblée générale du 20 octobre

2020 de la société GOELETTE, société par
actions simplifiée au capital de 116.000 €,
2 ter rue des Olivettes - 44000 NANTES (N°
340 119 585 - RCS NANTES) a nommé en
qualité de commissaire aux comptes la
société ALLIAGE, SARL,capital 10 000
euros, Parc Edonia bât, 1, rue de la Terre
Adélie 35760 Saint Grégoire, Immatriculée
( n° 882 853 062-RCS Rennes) en rempla
cement de la société ACTU ELLES.

Pour avis
20IJ09775

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

EURL PHILIPPE
MURZEAU

EURL PHILIPPE
MURZEAU

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle

Au capital de 7 623 Euros
Siège social : 6 la Treille 

44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
RCS NANTES 428 268 049

SUPPRESSION ACTIVITÉ
Aux termes de la décision du 26 Octobre

2020 de l'associé unique Gérant, Monsieur
Philippe MURZEAU, demeurant 6 La Treille
44190 ST HILAIRE DE CLISSON, il résulte
une modification de l’objet social avec la
suppression de l’activité de « Petits travaux
à domicile, bricolage, dépannage » à
compter de ce jour.. L’article 2 « Objet » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Gérant.

20IJ09778

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « BT
FINANCES » SARL au capital de 33.330
euros, Siège : 5 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIERES SIREN 791 923 139
RCS NANTES

AG du 20.09.2019
COMMISSAIRE AUX COMPTES : An-

cienne mention : Néant - Nouvelle men-
tion : ECAC 5 rue Maria Telkes, PA de
Ragon 44119 TREILLIERES RCS NANTES
420 325 938.

Pour insertion, le gérant
20IJ09779

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

D3D3
Société à responsabilité limitée

au capital de 75.000 euros
Siège social : 21 Quai des Antilles
Hangar à Bananes – Hangar 21

44200 NANTES
848 821 666 RCS Nantes

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

22/07/2020, il a été pris acte de la démission
de M. Anthony BARRAUD de son mandat
de co-gérant à compter du 22/07/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09780

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LORCALORCA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 8, rue Racine

44000 NANTES
530 198 068 RCS Nantes

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

22/07/2020, il a été pris acte de la démission
de M. Anthony BARRAUD de son mandat
de co-gérant à compter du 22/07/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09782

Aux termes d’une décision de l’associée
unique de la société KINFOLK, SAS au
capital de 2 000 €, siège social : 2 allée de
Turenne 44000 NANTES, 842 468 415
RCS NANTES, en date du 30/09/2020, il a
été constaté la démission de Clarisse
GUIHO de son mandat de Directrice Géné
rale à compter du 20/09/2020, et il a été
décidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment. Pour avis. La Présidente.

20IJ09783

KINE MONSELETKINE MONSELET
Société civile de moyens au capital de

2.400 euros
Siège social : 25 rue Octave Feuillet –

44000 NANTES
444 263 248 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Par décisions de l’assemblée générale
des associés en date du 29 septembre
2020, il a été pris acte de la démission de
Mme Juliette GEFFRIAUD de ses fonctions
de cogérante de la Société à compter du 
31 août 2020. Cette même assemblée a
également pris acte de la démission de M.
Olivier KREMER de ses fonctions de cogé
rant de la Société à compter du 29 sep
tembre 2020. L’assemblée générale des
associés a nommé, en qualité de nouvelle
cogérante, à compter du 29 septembre
2020, pour une durée non-limitée Mme
Anne KREMER HUTIN, demeurant 2 rue
Dugommier – 44000 NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ09786

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire en
date du 18 juin 2020 de la société PMI, SCI
au capital de 1 000 € ayant son siège 8 rue
des Cochardières 44800 SAINT HERBLAIN
(RCS NANTES 537 679 086) a décidé de
transférer son siège social au 11 boulevard
de Dézerseul 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
à compter de ce même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
PMI sera radiée du greffe de NANTES et
immatriculée au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.

POUR AVIS.
20IJ09797

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AMBULANCES SECOURS
COEUR DE RETZ

AMBULANCES SECOURS
COEUR DE RETZ
SARL au capital de 18 000 €

Siège social : ZA du Pont Béranger 
8 Rue Louis Bréguet 

44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS 
RCS SAINT NAZAIRE 518 300 546

DEMISSION COGERANT
Aux termes du PV d’AGO du 20/10/2020,

les associés ont pris acte de la démission
de Mme Linda GUILLET de ses fonctions
de co-gérante à compter du 31/10/2020.  M.
Christian GALLE  reste seul gérant de la
société.

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE

20IJ09798

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

44800 Saint-Herblain

BIENS BATISBIENS BATIS
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 52 Boulevard Gabriel Lauriol

- 44300 NANTES 
835 088 832 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Le Président
20IJ09810

C2L SOLUTIONSC2L SOLUTIONS
SAS au capital de 7 500 €

12 rue Olivier
44300 NANTES

RCS 877.660.159 Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22/10/20,
l’assemblée générale a décidé la réalisation
d'une réduction du capital social non moti
vée par des pertes pour un montant maxi
mum de 2500 € par voie de rachat d'actions.

Le PV de cette AGE sera déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce Nantes à
l'issue du présent avis. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ09812

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

44800 Saint-Herblain

3A IMMO3A IMMO
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 52 bd Gabriel Lauriol - 44300

NANTES 
835 236 720 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Le Président
20IJ09815
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SCI DE GRASLINSCI DE GRASLIN
SCI au capital de 100 €

Siège social : 11 Beausoleil
44460 SAINT NICOLAS DE REDON
539 751 560 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 25/09/2020, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social de la
société 33, Boulevard de Beaubourg,
77184 Émerainville, à compter du
25/09/2020. Radiation au RCS de Saint-
Nazaire et réimmatriculation au RCS de
Meaux.

20IJ09789

FINANCE AVENIR, SAS au capital de
1.000 €. Siège social : 38 bis rue du Lieu
tenant Marty 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE, 829 792 993 RCS de Nantes.
Le 15/12/2019, le Président a décidé de : -
transférer le siège social au : 24 QUAI DU
HALLERAY, 44300 NANTES. - transformer
la société en SARL. A été nommé Gérant
M. VOILLOT Xavier, 24 QUAI DU HALLE
RAY, 44300 NANTES. Modifications à
compter du 15/12/2029. Mention au RCS
de NANTES.

20IJ09791

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

S.A. D'ECONOMIE MIXTE
LOCALE GULF STREAM
S.A. D'ECONOMIE MIXTE
LOCALE GULF STREAM

Société Anonyme d’économie mixte
au capital de 286 821 €

Siège social : Hôtel de Ville
7 avenue Olivier Guichard

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
331 152 587 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

22 octobre 2020, les actionnaires ont pris
acte des décisions du Conseil municipal de
la commune de la Baule-Escoublac du 31
juillet 2020 ayant nommé, suite au renou
vellement intégral dudit conseil municipal,
les nouveaux représentants permanents de
la commune de la Baule-Escoublac, collec
tivité territoriale administrateur de la
SAEML GULF STREAM, à savoir :

. M. Franck LOUVRIER demeurant 30
route de la ville Joie 44500 la Baule-Escou
blac

. Mme Delphine FILLOUX demeurant 19
bd du Docteur Dubois 44500 la Baule-Es
coublac

. Mme Sophie MINSSART demeurant 56
avenue du Bois d’Amour 44500 la Baule-
Escoublac

. M. Bertrand PLOUVIER demeurant 6
avenue de Saumur 44500 la Baule-Escou
blac

. M. Nicolas APPERT demeurant 16
avenue George Sand 44500 la Baule-Es
coublac

. Mme Caroline GLON demeurant 33
avenue Pierre Loti 44500 la Baule-Escou
blac

. Mme Marina MARCHAIS demeurant 14
avenue d’Andromède 44500 la Baule-Es
coublac

. Mme Anne RABU BOYE demeurant 9
avenue des Muriers 44500 la Baule Escou
blac (renouvelée dans ses fonctions),

mettant ainsi fin aux fonctions de repré
sentants permanents de M. Yves METAI
REAU, Mme Laurence SENECAT BRIAND,
M. Xavier de ZUCHOWICZ, Mme Soraya
KADDOUR PENOT, Mme Monique COA
TANEA AIBAR, Mme Dany MOREAU
LAMY et de M. Didier FLEURY.

Le Conseil d’administration de la SAEML
GULF STREAM, réuni en séance le 22
octobre 2020, a constaté les décisions
prises par le Conseil municipal de la com
mune de la Baule-Escoublac en date du 31
juillet 2020 et désigné Monsieur Franck
LOUVRIER susvisé en qualité de Président
du Conseil d’administration assumant éga
lement la Direction générale de la SAEML
GULF STREAM en remplacement de Mon
sieur Yves METAIREAU, réputé démission
naire d’office suite aux décisions du conseil
municipal du 31 juillet 2020.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président Directeur géné
ral.

20IJ09800

DMUMDMUM
SASU au capital de 1 000 euros

Siège social : 127 rue de la Bernerie
44210 PORNIC

849 609 672 RCS Saint Nazaire

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant décisions de l’associé unique du
01/10/2020, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU, la société était
présidée par M. Alexandre MOUTOT de
meurant 127, rue de la Bernerie, 44210
PORNIC. Sous sa forme nouvelle
d’EURL, la Société est gérée par M.
Alexandre MOUTOT demeurant 127 rue de
la Bernerie, 44210 PORNIC. Dépôt légal au
RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ09805

SOCIÉTÉ MULTIMATSOCIÉTÉ MULTIMAT
SAS au capital de 395 100 euros

Siège social : 2, rue Jacques Riboud
Les Six Croix II 44480 DONGES
RCS Saint Nazaire 410 103 410

AVIS
Aux termes des décisions du Président

du 1er septembre 2020, la société MA2,
SARL au capital de 2 000 €, dont le siège
social est fixé à MONTOIR DE BRETAGNE
(44550) 68 rue des Pâtures, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 888 476 967, a été nommée en qualité
de directeur général délégué de la société,
à compter rétroactivement du 1er juillet
2020.

20IJ09820

CARROUSEL STUDIO, SAS au capital
de 9000 €. Siège social : 3 RUE BER
TRAND-GESLIN 44000 NANTES RCS
NANTES 533 034 294. Par décision du
président du 30/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 RUE GA
BRIEL LUNEAU 44100 NANTES à compter
du 30/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09823

FINPLE, SAS au capital de 19860,00 €
Siège social : 15, boulevard De Launay
44100 NANTES RCS NANTES 794 570
994. Par décision du président du
04/02/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 19860,00 €
à 20500,00 € à compter du 04/02/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09827

AVRIL CTAVRIL CT
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 4 rue d’Aunis

44000 NANTES
841 566 904 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 27/10/2020, l’asso

ciée unique a transféré le siège du 4, rue
d’Aunis, 44000 NANTES au 16, rue de
Touraine, 44000 NANTES, à compter du
27/10/2020, et a décidé de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérante
20IJ09828

FINPLE, SAS au capital de 20500,00 €.
Siège social : 15, Boulevard de Launay
44100 NANTES RCS NANTES 794 570
994. Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 28/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Allée Al
phonse Fillion 44120 VERTOU à compter
du 01/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09830

COMPTOIR ZABACOMPTOIR ZABA
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 76 avenue Bonne Source
44380 PORNICHET

889 477 535 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 35 avenue du Général de
gaulle 44380 PORNICHET à compter du
21/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ09837

SCI CROUSTY J’AIME SCI CROUSTY J’AIME 
Société civile au capital de 1.524,49 €
Ancien siège social : THOUARE SUR

LOIRE (44470) 42 bis Le Chemin Nantais 
Nouveau siège social : NANTES (44300)

5 rue des Daims
392 544 888 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective du 21/09/2018,

les associés ont décidé de modifier le siège
social, pour le transférer de THOUARE
SUR LOIRE (44470) 42 bis Le Chemin
Nantais à NANTES (44300) 5 rue des
Daims à compter du 21/09/2018, et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Pour Insertion : Le gérant

20IJ09840

BJA IMMO SASUBJA IMMO SASU
au capital de 32755 € 

Siège social : 16 bd Général de Gaulle
44200 NANTES

838 689 750 RCS de Nantes

AVIS
L'assemblée générale du 30/09/2020 a

décidé de ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social. Modification au
RCS de Nantes.

20IJ09842

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

L’assemblée générale des associés de
la société SC WEYLAND INVEST, société
civile au capital de 800.000€, siège social :
1 La Gaudinière, 44430 LA BOISSIERE DU
DORÉ, 823 559 935 RCS NANTES a, le
02/10/2020, décidé, à compter du même
jour : de transformer la société en société
à responsabilité limitée, sans création d’un
être moral nouveau ; d’adopter comme
nouvelle dénomination sociale WEYLAND
INVEST en lieu et place de SC WEYLAND
INVEST ; d’étendre l’objet social à l’activité
de holding animatrice ; et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. Le siège social de la société, ses
représentants légaux et sa durée de
meurent inchangés. 

20IJ09843

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

www.bdo.fr

LES APPARTEMENTS DE
PRUNE

LES APPARTEMENTS DE
PRUNE

Société à responsabilité limitée  au capital
de 14 000 euros

Siège social : 2 Rue de la Paix, 44000
NANTES

480 979 475 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l'achat, la vente, la
revente, le dépôt-vente, la vente de vête
ments et de toutes marchandises neuves
ou d'occasion, le négoce de meubles meu
blants et de tous objets de décoration d'in
térieur, mobilier, équipement de la maison,
créations de mode, la création ou l'acquisi
tion et l'exploitation de tous autres fonds et
établissements de mêmes natures, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. 

Pour avis
20IJ09847

LITERIE MOENNERLITERIE MOENNER
Société par actions simplifiée

au capital de 400 000 €
Siège Social : 56 avenue de Keradennec

2900 QUIMPER
RCS Quimper n° 395 040 728

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

30/09/2020, le siège social de la SAS LITE
RIE MOENNER ayant pour Président la
Société Financière Atlantic SOFIA dont le
siège social est 2 rue Georges Clemenceau
44600 Saint-Nazaire, immatriculée au RCS
de Saint Nazaire sous le numéro
006 180 30, est transféré au 2 rue Georges
Clemenceau 44600 Saint-Nazaire à comp
ter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié. La
modification sera faite au RCS de Quimper,
la société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ09851

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 16 octobre 2020, les associés
de la société EMHKM, Société à responsa
bilité limitée, au capital de MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500,00 EUR), identifiée
au SIREN sous le numéro 830 409 892 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE, ont dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété du 4, rue Quai Surcouf 44130 BLAIN,
au 4, place Saint Emilien (44130) BLAIN, à
compter du 16 octobre 2020 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Les gérants de la société sont Monsieur
Mikaël GUILLET et Madame Elodie LI
NOTTE, son épouse, demeurant ensemble
au 12 bis rue de la Tahinière, à PLESSE
(44630).

La modification sera effectuée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
20IJ09924

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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POLYGONEPOLYGONE

NOMINATION CAC
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « PO-
LYGONE » EURL. Capital : 2.375.000 €.
Siège : 12 rue de la Garenne 44700 OR
VAULT SIREN 801 789 090RCS NANTES

Décision Unique du 07.09.2020
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Ancienne mention : Néant ; Nouvelle
mention : Cabinet EOLIS ayant siège 14
rue du Bignon, ZA Champ Fleuri, Périphé
rique Nantes Sud 44840 LES SORI
NIERES.

Pour avis
20IJ09854

GRAND LIEU
CARRELAGE
GRAND LIEU
CARRELAGE

SARL au capital de 7 000 €
6 rue Louis Pasteur 

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS 809.141.450 Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 31/08/20, l’AGE a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 93 000 € par voie de création de
9300 parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 100 000 €.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09855

Cabinet DE PAZ Cabinet DE PAZ 
& TOMASINI

Experts Comptables
Associés

Cabinet créé en 1981
31 boulevard Victor Hugo

06000 NICE
contact@cabinetdepaz.f

EDUCTUSEDUCTUS
SARLAU au capital de 900 €  

Siège : 18 RUE DE LA CHAPELLE
44110 VILLEPOT

841726771 RCS Nantes

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 13/10/2020, le siège
social a été transféré au 25 Place du Bes
sarel 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL et
ce à compter du 13/10/2020.

Formalités au RCS de Nantes.
20IJ09864

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BIRSIN BATIMENTBIRSIN BATIMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 4 ter rue de la Chapelle Saint

Martin - 44220 COUERON
488 975 145 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
26/10/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 ter rue de la
Chapelle Saint Martin, 44220 COUERON
au 5 rue des Saules, ZI Le Plessis Bouchet,
44800 SAINT HERBLAIN, et de modifier en
conséquence l'article 1.3 des statuts. Pour
avis, la Gérance

20IJ09869

CLEAN DOM SERVICESCLEAN DOM SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social :

21 allée du Bois de la Bauche 
44470 CARQUEFOU

799 396 890 R.C.S NANTES

DECISIONS
Aux termes des décisions du 5 octobre

2020, les associés ont pris acte de la nomi
nation en qualité de gérants de la société,
à compter de ce jour, de M. Didier de Roland
et de Mme Sylvie PIOU demeurant tous
deux au 90 route de Goulaine 44450 SAINT-
JULIEN DE DE-CONCELLES, en rempla
cement de Monsieur Christophe NELL.

Mention sera portée au RCS du TC de
NANTES.

20IJ09907

USINES REUNIES
ATLANTIQUE

USINES REUNIES
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital social de 200 100 €

Siège social :
Zone D2A, 9 rue René Fonck

44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
344 370 549 R.C.S Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 31 juillet 2020, la société
FINANCIERE PRINTEOS SAS au capital
de 6 005 000 € ayant son siège social 9 rue
René Fonck Zone D2A, à Saint-Aignan De
Grand Lieu 44860, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
NANTES sous le n° 442 081 378 a été
nommé président de la société à compter
du 31 juillet 2020 pour une durée indéter
minée en remplacement de de la société
FINANCIERE LE MEE.

Pour avis, le président
FIANACIERE PRINTEOS

20IJ09931

LA CONCIERGERIELA CONCIERGERIE
Société civile au capital de 108.000 euros

Siège social : 1 place Aristide Briand
44000 NANTES

802 932 673 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 12 octobre 2020, l’associé unique a pris
acte de la démission de Madame Sophie
Boreau de Roincé demeurant 14 rue d’Er
lon, 44000 Nantes, de ses fonctions de co-
Gérante à compter de cette date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09836

MODIFICATION
Par AGE du 03/07/2020 et du PV de la

gérance du 14/08/2020, le capital social de
la SARL EUROPA CONSEILS, Siège so
cial : 196 rue Georges Clémenceau
44150 ANCENIS, 499 058 626 RCS
NANTES, a été réduit d'une somme de 150
euros, pour être ramené de 1 500 euros à
1 350 euros par rachat et annulation de 10
parts sociales. Les articles 6, 7 et 8 ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
gérance.

20IJ08873

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

A-STIM, EURL au capital de 7500 €. Siège
social : 17 allée des bourdaines 44240 La
Chapelle-sur-Erdre. 477 489 207 RCS
NANTES. Le 09/07/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ08757

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO réunie le 22.09.2020, les asso
ciés de la société 245 FRIENDS, SAS en
liquidation au capital de 10 000 euros,
Siège social et de liquidation : 14 rue Jean
Jaurès – 44000 NANTES, immatriculé
792 581 282 RCS NANTES ont approuvé
le compte définitif de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la clôture de la li
quidation à compter du 30.06.2020. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Liqui
dateur.

20IJ08867

EMPREINTE GREEN CONCEPT, EURL
au capital de 14000,00 €. Siège social : 72
rue de Carquefou 44470 Thouaré-sur-
Loire. 539 099 259 RCS NANTES. Le
04/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Christelle DUVERGER, 28
Hameau de la Clémencière 44470 Thouaré-
sur-Loire et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ08907

L.A RENOVATION, EURL au capital de
2000 €. Siège social : 8 rue du Clos des
Chênes 44240 Suce sur Erdre. 878 065 788
RCS NANTES. Le 08/10/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. ERIC LI
VRY, 8 RUE DU CLOS DES CHENES
44240 SUCE SUR ERDRE, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ09049

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 18.09.2020, la collectivité
des associés de la société TALENSAC
COIFF, SARL en liquidation au capital de
7 500 euros, Siège social : Angle 7 rue Paul
Bellamy et 1 rue Moquechien - 44000 NANTES,
siège de liquidtion : 76 ter Bd Jules
Verne – 44300 NANTES, 517 567 616 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, a donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30.06.2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ09073

DISSOLUTION
Par AGE du 27/08/2020, les associés de

la société FINANCIERE MAHE, SCI au
capital de 200 euros, siège social : 17
chemin de Kersalio, Clis – 44350 GUE
RANDE, 842 392 011 RCS SAINT NA
ZAIRE, ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter 27/08/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. A été nommé liquidateur M.
Jean MAHE, demeurant 17 chemin de
Kersalio, Clis – 44350 GUERANDE, 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 liquida
tion est fixé 17 chemin de Kersalio, Clis –
44350 GUERANDE. 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 SAINT NAZAIRE, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ09084

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 21/09/2020, les associés de
la société ISENAGOYA, SCI en liquidation
au capital de 1 000 euros, Siège social et
de liquidation : 40 avenue des Lilas – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC, 514 010 222
RCS SAINT NAZAIRE, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et ont prononcé la
clôture de la liquidation à compter
31/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE, en annexe
au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ09091

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AG du 15/10/2020, les associés de
la société TY KI-DOUR, SARL en liquidation
au capital de 50 000 euros, 809 759 798
RCS NANTES, siège social : 4 bd du Zé
nith – 44800 ST HERBLAIN, siège de liqui
dation : 4 rue Jean Jaurès – 44000
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Véronique
COULOMB de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière, quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 30/09/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ09419

LA CAVE EN VOYAGE, SASU au capital
de 2000 €. Siège social : 24 CHEMIN DES
BATELIERS 44300 NANTES RCS NANTES
830 229 605. Par décision du président du
15/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/10/2020, il
a été nommé liquidateur(s) M. GODI
CHEAU Anthony demeurant au 81 RUE
LOUIS PASTEUR 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.

20IJ09560

LAVANDE, SCI au capital de 97568 €.
Siège social : 359 route du Petit Chatelier
44300 NANTES RCS NANTES 438 039
166. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 30/09/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M. PLOUGONVEN Jean-Hugues demeu
rant 6 rue du Chateau 44115 HAUTE-
GOULAINE pour sa gestion et décharge de
son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/09/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ09648

HOME GALERIESHOME GALERIES
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 4 rue Edith Piaf

44800 SAINT HERBLAIN
878 932 763 RCS de Nantes

DISSOLUTION
En date du 26/10/2020, la société SAS

HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT, SAS
au capital de 325.000 €, siège social :
L'AEROPORT, CTRE D AFFAIRES TOU
QUET 1ER ETAGE, 62520 Le Touquet-
Paris-Plage, 539 922 328 RCS de Bou
logne-sur-Mer, associé unique de la société
HOME GALERIES, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Les Créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de commerce
de Nantes dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis
20IJ09761

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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BATIMENT ESTUAIRE
LOIRE

BATIMENT ESTUAIRE
LOIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros

Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC

850 147 653 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 28 septembre 2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 28 septembre 2020
et sa mise en liquidation.

Il a été nommé comme Liquidateur : Mr
Alain DUVIVIER demeurant 13 bis rue des
Sablons 44210 PORNIC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 13
bis rue des Sablons 44210 PORNIC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
20IJ09681

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

MISS COQUINES
ORVAULT

MISS COQUINES
ORVAULT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €

Siège social :  44000 NANTES
10 rue de l’Allemagne Fédérale

RCS Nantes SIREN 487 736 720

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 20 octobre 2020 la société MISS
COQUINES BRETAGNE au capital de
10.000 euros ayant son siège  NANTES –
11 Rue de l’Allemagne Fédérale, a, en sa
qualité d’associé unique, décidé la dissolu
tion sans liquidation de ladite société.

Conformément aux termes de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil, cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société MISS CO
QUINES ORVAULT à la société MISS
COQUINES BRETAGNE sans qu’il y ait lieu
à liquidation, sous réserve de l’opposition
des créanciers dans les 30 jours de la pré
sente publication au Tribunal de commerce
de NANTES.

20IJ09682

SARL BARILLERIE
NANTES

SARL BARILLERIE
NANTES

Capital social : 8 000 euros
17 rue de la Barillerie

44000 NANTES
RCS Nantes 479 540 452

DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire du

23 mars 2020 de la SARL BARILLERIE
NANTES a prononcé la dissolution de ladite
société et a confirmé sa mise en liquidation
amiable, décidée suivant jugement du Tri
bunal de commerce de Nantes du 29 avril
2009.

Maître Vincent DOLLEY de la SCP de
Mandataires Judiciaires DOLLEY-COLLET
a été désigné en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé en
l'Etude de Maître Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon à NANTES.

Le dépôt des actes et documents relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur amiable
20IJ09708

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 septembre 2020, l'assemblée

générale de la société SAPHIR HABITAT,
S.A.R.L. au capital de 3 000 € ayant son
siège 7 rue Sophie Trébuchet 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER (RCS NANTES
488 072 216) a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour.
M. Jean-Olivier SAUVETRE, 7 rue Sophie
Trébuchet La Chapelle Basse Mer 44450
DIVATTE SUR LOIRE a été nommé liqui
dateur. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés est fixé au siège social. Le dépôt
des actes et pièces de liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Com
merce  de  NANTES                                  
                           POUR AVIS.

20IJ09787

SC JS
ACCOMPAGNEMENT

SC JS
ACCOMPAGNEMENT

en liquidation
au capital de 43 000 euros

Siège social : 13 avenue Jany
44300 NANTES

Siège de liquidation :
13 avenue Jany 44300 NANTES

409 771 953 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 30/06/2020 au 13 avenue
Jany 44300 NANTES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Jacques
SANTINI, demeurant 13 avenue Jany
44300 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09808

LG DEVELOPPEMENT, SASU au capi
tal de 1000 €. Siège social : 45 LE PONT
DU CLION 44210 PORNIC, RCS SAINT-
NAZAIRE 851 979 484. Par décision de
l'associé Unique du 26/10/2020, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 26/10/2020 Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09819

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ROUSSEAU ET LANOEROUSSEAU ET LANOE
Société en nom collectif

au capital de 7 625 euros
Siège social :

25 Boulevard Winston Churchill
44800 SAINT HERBLAIN
432095602 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 Sep
tembre 2020, il résulte : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 Septembre 2020 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur, Maryline
ROUSSEAU, demeurant 17 rue des Peu
pliers 44210 PORNIC, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 17 rue des Peupliers
44210 PORNIC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES Pour avis,

20IJ09811

MP CONTACTMP CONTACT
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation :
53 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
840 255 756 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean-Pierre METAIS, demeurant
53 Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES,
ancien Président de la Société, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 53 Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09776

SCA ESPACE SANTE DU
PRIEURE

SCA ESPACE SANTE DU
PRIEURE

Société civile d’attribution
au capital de 10.000 €

Siège social : 20, rue de la Gare
44320 SAINT PERE EN RETZ

SIREN 529 991 226 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 14 février 2020,
l'assemblée décide de la dissolution antici
pée de la société à compter du 01/03/2020,

Nomme M. Laurent BARREAU demeu
rant à SAINT PERE EN RETZ (44320), 20
rue de la Gare, en qualité de liquidateur. Et
fixe le siège de la liquidation au domicile de
M. BARREAU : SAINT PERE EN RETZ
(44320), 20 rue de la Gare,

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour insertion, Me GUILLOU
20IJ09856

AMPERAAMPERA
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 2 000 euros
Siège social : 5 RUE DE L'OSERAIE

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire
Atlantique)

509 723 235 RCS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 20 octobre 2020, il
résulte que :- La dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 20
octobre 2020 suivi de sa mise en liquida
tion.- A été nommé comme liquidateur : -
Monsieur Piseth LY, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (Loire Atlantique) 5
rue de l'Oseraie, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif.- Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (Loire Atlantique) 5 RUE DE
L'OSERAIE.- C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.- Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES

Pour avis,le liquidateur
20IJ09874

POPPOP
Société civile de moyens

à capital variable
et personnes variables

Siège social 48 rue de Nantes
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

Capital statutaire : 10000 €
Capital effectif : 2000 €

RCS Saint Nazaire 803 836 063

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme d’une décision du 3 octobre
2020 à Le Temple de Bretagne (44360) 48
rue de Nantes, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.

Madame BOTHEREL Maryvonne domi
ciliée 20 rue des Folies Chaillou 44000
Nantes, est nommée liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé à l’adresse du liqui
dateur.

Dépôt est fait au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09878

AMPERAAMPERA
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 2 000 euros
Siège social : 5 RUE DE L'OSERAIE

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire
Atlantique)

509 723 235 RCS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

- L'assemblée générale des associés du
20 octobre 2020 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

- Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

Pour avis,Le liquidateur
20IJ09902

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
En date du 01/10/2020, la société civile

SC WEYLAND INVEST, au capital de
800.000€, siège social 1 La Gaudinière,
44430 LA BOISSIERE DU DORÉ, RCS
NANTES 823.559.935, associé unique de
la société HYPERION1, SARL au capital de
2.000€, siège social Rue des savoir-faire,
ZA Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES, RCS NANTES 824.113.823,
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété HYPERION1 par application de l'ar
ticle 1844-5 3ème alinéa du Code Civil,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine de cette société à la société SC
WEYLAND INVEST, associée unique, sans
qu’il y ait lieu à liquidation, la société SC
WEYLAND INVEST se trouvant substituée
activement et passivement à la société
dissoute et devant répondre des droits et
obligations dont la société dissoute était
titulaire.

Les créanciers de la société HYPER
ION1 disposent d'un droit d'opposition à
exercer dans les 30 jours de la présente
publication. Les oppositions devront être
présentées devant le Tribunal de Com
merce du lieu du siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ09923
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SCI CROUSTY J’AIME SCI CROUSTY J’AIME 
Société civile en liquidation

au capital de 1.524,49 €
Siège social : NANTES (44300)

5 rue des Daims
392 544 888 RCS NANTES

Suivant décision collective en date du
30/09/2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation de la
société « SCI CROUSTY J’AIME », donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur (M. Christophe GUICHARD, dt à
NANTES (44300) 5 rue des Daims) et
constaté la clôture de la liquidation le même
jour. Les comptes seront déposés au RCS
de NANTES. Pour Insertion : Le liquidateur

20IJ09841

KEIMA DISTRIBUTION
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue des Étoublettes
44310 SAINT-COLOMBAN

RCS Nantes n° 888 313 541

Avis de dissolution

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
19/10/2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 19/10/2020. Ils ont nommé comme 
liquidateur, M. BELIBI Zacharie demeurant 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU.

Le siège de la liquidation a été fixé 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU, où 
devront être adressés toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
20501063

K.A. ÉTANCHÉITÉ
SASU au capital de 200 €

Siège social : 3 rue Jules Grandjouan
44300 NANTES

RCS Nantes n° 849 410 998

Avis de dissolution

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
20/10/2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 19/10/2020. Ils ont nommé comme 
liquidateur, M. BELIBI Zacharie demeurant 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU.

Le siège de la liquidation a été fixé 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU, où 
devront être adressés toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
20501064

SEXTANT CONSEILSEXTANT CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7.622,45 Euros
Siège Social : 17 rue de la Cale

44120 VERTOU
RCS NANTES B 421 156 001

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés réunie le 30 juin 2020 à Vertou
(44120), 17 rue de la Cale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat
de Monsieur Daniel LABARTHE demeurant
à Vertou (44120), 17 rue de la Cale, liqui
dateur, et constaté la clôture de la liquida
tion.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

La date de clôture de la liquidation est le
30 juin 2020.

Pour avis et insertion, le liquidateur
20IJ09919

TY BIHANTY BIHAN
Société civile immobilière

au capital de 160 000 euros
Siège social : 11, rue Pierre Maître

44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation :
11, Rue Pierre Maître
44340 BOUGUENAIS 

514 487 743 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 octobre 2020 a décidé la dis
solution anticipée à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable dans les
conditions prévues par les statuts.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Franck CHARPENTIER, demeurant Bon
Acquet 44840 LE SORINIERES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 11 Rue
Pierre Maître 44340 BOUGUENAIS.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ09935

TY BIHANTY BIHAN
SCI au capital de 160 000 €

Siège social : 11, rue Pierre Maître
44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation :
11, Rue Pierre Maître
44340 BOUGUENAIS 

514 487 743 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 oc
tobre 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Franck
CHARPENTIER de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES

Pour avis, le liquidateur
20IJ09936

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

en date du  1er septembre 2020, l’associé
unique de la Société dénommée BULLE DE
SAVON, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 10000 €, dont
le siège est à NANTES (44300) 84, rue de
la Bourgeonnière, identifiée au SIREN sous
le numéro 752556258 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, a décidé de la dissolution antici
pée de la société à compter du 31 août 2020
et sa mise en liquidation.

Monsieur Arnaud KERBRAT demeurant
au 23, Le Brizais 44750 CAMPBON a été
nommé en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
a été fixé au 23, Le Brizais 44750 CAMP
BON, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments relatifs à la liquidation.

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

20IJ09937

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire à NANTES (44000), le
9/10/2020, enregistré à NANTES 2, la so
ciété CHANTRERIE IMMOBILIER - SAS -
capital : 10000€ - siège social à NANTES
(44000), 15 rue d'ARSONVAL - SIREN
842977720 - RCS NANTES, a cédé à la
société KOKO'NCO - SAS - capital : 10000
€ - siège social à NANTES (44000), 50 Bis
rue Galilée - SIREN 889285243 - RCS
NANTES, un fonds de commerce de res
tauration, bar, brasserie, pizzeria, grill, plats
préparés et à emporter, exploité à NANTES
(44000), 9002 rue Alfred Kastler et route de
gachet, lui appartenant connu sous le nom
commercial CAFFE ROMA et pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES sous le numéro 842977720.

Prix : 250 000 € - Jouissance :
9/10/2020.

Oppositions reçues en l'étude de Me
MENANTEAU dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Transaction négociée par le Cabinet
HBC TRANSACTIONS situé au 8 rue Mer
coeur 44000 NANTES.

Pour unique insertion, le notaire.
20IJ09922

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Alexandre BOUFFLERS, notaire à NANTES,
le 13/10/2020, enregistré à NANTES 2, le
20/10/2020, Dossier 2020 00092347 Réfé
rence 4404P02 2020 N 02790.Avec la
participation de Maître Alain PALLIER,
Avocat à NANTES (44000) 26 Boulevard
Gabriel Guist'Hau. La Société dénommée
FRANKLIN, SAS au capital de 20.000,00 €
ayant son siège social à NANTES (44) 14,
rue Franklin, identifiée sous le n°SIREN 817
710 163 RCS NANTES. A cédé à la Société
dénommée DPDG FRANKLIN, SAS au
capital de 10.000,00 € ayant son siège
social à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) 3
rue de l’Ile d’Arz, identifiée sous le n°SIREN
889 424 206 RCS NANTES. Un fonds arti
sanal et commercial de «BOULANGERIE -
PATISSERIE», exploité à NANTES
(44000), 14 rue Franklin, sous l’enseigne «
BOULANGERIE LESOUT» et pour lequel
le CEDANT est identifié au SIRET sous le
numéro 817 710 163 00020 et immatriculé
au RCS de NANTES. Prix : 360.000,00 €.
Entrée en jouissance : 13/10/2020. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues à
NANTES (44100) 4 bis place du sanitat en
l'étude du notaire, dans les 10 jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publicité au B.O.D.A.C.C. Pour In
sertion. Me Alexandre BOUFFLERS

20IJ09938

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 25/01/2019 par
la société TAXI NAJAH 44, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes, RCS Nantes 537 794
828, à compter du 01/02/2019 au profit de
la société HML TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 3 rue de Figeac 44800 Saint-
Herblain, 834.941.544 RCS Nantes et por
tant sur le fonds de commerce de l’autori
sation de stationnement n° CO4 et du véhi
cule équipé taxi sis et exploité à Couëron,
a pris fin le 31/10/2020

20IJ09751

KM TAXIKM TAXI
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Gué, 44830

BOUAYE 
822 148 276 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE ET
FIN DE LOCATION

GÉRANCE
Aux termes d'une décision en date du

1er mars 2020, le Président de la société
par actions simplifiée KM TAXI, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 9 rue du
Gué, 44830 BOUAYE au 55 rue de la
Chausserie 44710 SAINT LEGER LES
VIGNES à compter du 1er mars 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 La location-gérance consentie par Ma
dame Sylvie MINARDI, exerçant la profes
sion de TAXI, demeurant 12 chemin des
Haies 44120 VERTOU, à la société KM
TAXI, SAS au capital de 1000 euros, dont
le siège social est 9 rue du Gué,
44830 BOUAYE , immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le nº 822 148 276, suivant acte sous
seing privé en date du 15/11/2017 à
NANTES enregistré au SIE DE NANTES 2,
le 17/11/2017, dossier n°201766105 por
tant sur le fonds de commerce d’une
branche d'activité de taxi dans le cadre de
l'autorisation de stationnement n°R9 sur la
commune de REZE.

 A pris fin le 22/01/2019 par l'expiration
de sa durée.

Pour unique avis signé KM TAXI, le lo
cataire-gérant.

 POUR AVIS
20IJ09674

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 août 2020 à SAINT-HER
BLAIN, le contrat de location-gérance
consenti par : ATLANTIQUE TAXI SASU au
capital de 1500 euros, sise 89 BD Marcel
Paul, 44800 St Herblain, immatriculé au
greffe de Nantes sous le numéro 811 997
238 à :

AS TAXI SASU au capital de 1000 euros,
sise 11 Rue Danielle Mitterand, 44220
Couëron, immatriculé au greffe de Nantes
sous le numéro 879 819 282.

Portant sur un fonds de commerce de 
Licence de Taxi exploité 89 bd Marcel Paul,
44800 St Herblain a pris fin le 31 août 2020.

20IJ09883

CESSIONS DE PARTS

LES EMBOBINEUSESLES EMBOBINEUSES
SARL au capital de 4.000 €  

Siège : 14 RUE MERCOEUR 44000
NANTES

848092011 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 29/05/2020
Mme MARTENS Solenn 2 rue lemot

44100 NANTES a cédé 200 parts sociales
de la société LES EMBOBINEUSES à Mme
LE GALL Camille 5 rue bergère 44000
NANTES.

Mention au RCS de NANTES
20IJ09814

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
REZE du 31 août 2020, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement de NANTES 2 le 5 octobre 2020
Dossier 2020 00086362 Référence 4404
P02 2020 A 09418.

La société BIOVISTA,  au capital de
187.500 € - dont le siège social est 71 bd
A. Nobel – 44400 REZE, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 523 629
202 représentée par son Gérant Benoît
VAN OSSEL, A CEDE à la société PRO-
VINCES BIO - SAS au capital de 200 000 €,
dont le siège social est 71 bd A. Nobel –
44400 REZE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 409 166 279 re
présentée par son président la société
EXIOBIOTERRA, elle-même représentée
par son président Monsieur B. VAN OSSEL,
des éléments incorporels de son fonds de
commerce de confection de paniers bio-
logiques, distribution et vente de fruits
et légumes et produits alimentaires is-
sus de l’agriculture biologique, sis et
exploité 71 bd Alfred Nobel à REZE 44400,
moyennant le prix de 150 000 €. La prise
de possession a été fixée au 1er septembre
2020 et l'exploitation effective par l'acqué
reur a été fixée au 1er septembre 2020.
L'acquéreur sera immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances chez PROVINCES BIO
71 bd Alfred Nobel 44400 REZE.

Pour avis
20IJ09688

Mes MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées

Mes MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me FARINE, No
taire au LOROUX-BOTTEREAU, le 16 oc
tobre 2020, enregistré au SPFE NANTES
2, le 21 octobre 2020, n°2020N2799, Phi
lippe Jean Maurice GUIBERT, et Mme
Véronique CHATELLIER, son épouse, dt
ens. à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430)
461 la Thébaudiere. ONT CEDE A :La So
ciété LAVERIES ATLANTIQUE OUEST,
SAS au capital de 12080 €, dont le siège
est à POURSAY-GARNAUD (17400), 32
rue du Moulin, SIREN 401 608 609 RCS DE
SAINTES : 1/ un établissement principal :
un fonds de commerce de LAVERIE LIBRE
SERVICE à CARQUEFOU (44470) 10 Rue
des Halles, au nom commercial AU LA
VOIR D'ANTAN, RCS de NANTES, n° SI
RET 511 180 333 00011. 2/ et un établis
sement secondaire : un fonds de commerce
de LAVERIE LIBRE SERVICE au LO
ROUX-BOTTEREAU (44430) 10 Rue du
Jeu de Paume, à l’enseigne et le nom
commercial "Les Buandières", RCS de
NANTES, n° SIRET 511 180 333 00037. Pro
priété et jouissance à compter du jour de la
signature de l’acte. PRIX de 42000 € : élé
ments incorporels pour 5.752 € et matériel
pour 36.248 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion, Le notaire. Pour avis, le notaire

20IJ09832SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier RI
CARD, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL", titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
Espace Viarme - 3 rue Porte Neuve, le 6
octobre 2020, enregistré au Service de
l’Enregistrement et de la Publicité Foncière
de NANTES 2, le 15 octobre 2020, dossier
202000090621, référence 4404P02 2020 N
02699 a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Par :
La Société dénommée CHEZ PANDA,

Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 46 rue des Hauts Pavés, identifiée
au SIREN sous le numéro 794 382 903 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Au profit de : La Société dénommée
RB2C, société à responsabilité limitée au
capital de 20000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 46 rue des Hauts Pavés,
identifiée au SIREN sous le numéro 888 347
440 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.Un
fonds de commerce de RESTAURATION
SURPLACE OU A EMPORTER sis à
NANTES (44000), 46 rue des Hauts Pavés,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « PANDA & CO », et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
794382 903.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
septembre 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00
EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20000,00 EUR).

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

Pour avis
Maître Xavier RICARD, notaire

20IJ09905

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
15/10/2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 20/10/2020, Dossier 2020
00092356 Référence 4404P02 2020 N
02797. Monsieur Jérémy Claude Michel
GEORGET, demeurant à SION LES MINES
(44), 8, La Granville. Né à SAINT NAZAIRE
(44), le 12 août 1983. De nationalité fran
çaise. Faisant actuellement l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire. A cédé
à Monsieur Alexandre Gilles Marie Lau
rence SAFFRE, demeurant à JANS (44),
41, La Roulais. Né à CHATEAUBRIANT
(44), le 4 janvier 1995.De nationalité fran
çaise. Un FONDS DE COMMERCE de «
BOULANGERIE - PATISSERIE» exploité à
JANS (44), 2 rue de Lusanger, pour l'exploi
tation duquel il est identifié sous le n° SIRET
513 454 470 00016 RCS NANTES et au
RM44 sous le numéro 513 454 470, avec
pour code APE : 1071.C. Prix : 10.000,00 €.
Entrée en jouissance : 15/10/2020. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues à
l’étude de Maître Frédéric BLANC, Manda
taire Judiciaire associé de la SELARL «MJO
», domicilié au titre de ses fonctions à
NANTES (44000), 8 rue d’Auvours, dans
les 10 jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publicité au B.
O.D.A.C.C. Pour Insertion. Me Jean-
Charles HABAULT

20IJ09940

ENVOIS 
EN POSSESSION

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DUVAL
Prénom : Marie
Date et lieu de naissance : 5 août 1925
Domicile : 14 rue de la Bastille NANTES.
Décès (lieu et date) : NANTES le 23 avril

2020
Date du testament : 23 mai 1991
Date de dépôt : 1er octobre 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 19 octobre 2020
Notaire chargé de la succession : Lau

rence GIRAULT
Legs universels : Association diocé

saine de NANTES
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Me GIRAULT
20IJ09729

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 02.09.2016,

Mr NOBILET Nicolas, Roger, en son vivant
acheteur, ayant conclu un pacte civil de
solidarité avec Mme Hélène, Soazig FRI
GNAC, demeurant à NANTES (44000), 7
rue Perelle, décédé le 21.07.2020 à
NANTES (44000) a institué un ou plu-
sieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me BIGEARD, notaire à NANTES suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES
le 16.10.2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant
la réception par le greffe du TGI de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament.

Pour avis, Me BIGEARD
20IJ09818

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
21 juin 1994,

Monsieur Roger Georges SERVANT, en
son vivant retraité, demeurant à NANTES
(44300) 5 Rue Raymonde Guérif.

Né à DOUX (79390), le 7 mars 1927.
Veuf de Madame Ginette Jeanne JEZE

QUEL et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000), le 29 avril

2020.
A consenti des legs universels.
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 Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 15 octobre 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
20IJ09821

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
21 juin 1994,

Monsieur Roger Georges SERVANT, en
son vivant retraité, demeurant à NANTES
(44300) 5 Rue Raymonde Guérif.

Né à DOUX (79390), le 7 mars 1927.
Veuf de Madame Ginette Jeanne JEZE

QUEL et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000), le 29 avril

2020.
A consenti des legs universels.
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 Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 15 octobre 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
20IJ09821

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
notaire associé
3, rue Chéneau
44330 VALLET

TESTAMENT
OLOGRAPHE - ENVOI EN

POSSESSION
Par testament olographe en date à

VALLET du 1er octobre 1999, Madame
Marcelle Marie, Josèphe Edmonde FRAN
CHETEAU, veuve non remariée de Mon
sieur Donatien Fernand Joseph EGON
NEAU, demeurant à VERTOU (44120), 1,
allée Alphonse Fillion, née à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310), le 24
septembre 1931, décédée à VERTOU
(44120), le 24 juin 2020, a consenti un legs
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de l’office notarial aux termes d’un
acte contenant procès-verbal d’ouverture et
de description et confirmation des condi
tions de la saisine du légataire universel
reçu par Maître Charles de JESSEY, notaire
à VALLET (44330), le 23 octobre 2020.

Opposition à l’exercice des droits du lé
gataire universel pourra être formée auprès
de l’office notarial dont est titulaire la SE
LARL Cyrille PENARD, Notaire Associé, 3,
rue Chéneau - 44330 VALLET, numéro
CRPCEN 44041, chargé de régler la suc
cession, dans le délai d’un mois à compter
de la réception par le greffe du tribunal ju
diciaire de NANTES de la copie authentique
dudit procès-verbal d’ouverture et de des
cription du testament.

Pour avis
20IJ09897

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. STEPHAN Franck décédé le 
03/09/2012 à AVESSAC (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444404823.

20501069

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 04/11/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BLAIN 
Anthony décédé le 09/07/2018 à PONT-
SAINT-MARTIN (44). Réf. 0448051159. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501070

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. FLEGEAU THIERRY décédé le 
07/07/2015 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448037931/SC.

20501076

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LE MOAL JOEL décédé le 25/11/2011 
à AU GAVRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404930/WP.

20501077

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENTS  
DE NOM

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Serge Daniel André Jean Noël 

BILLAUD - Sylviane Yvette Juliette Hélène 
NADEAU

Domicile : 7 Rue de la Cave (44840) LES
SORINIERES

Date et lieu de mariage : 7 Novembre
1964 (44000) NANTES

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de meubles et acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle

Notaire rédacteur : Antoine DEJOIE
Date de l'acte :15 OCTOBRE 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

20IJ09672

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel

RONDEAU,  Notaire au sein de la SAS
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le
02/10/2020, les époux :

M. Claude Gérard Félicien SIMONNET,
pharmacien retraité, et Mme Françoise
Thérèse Marthe PERIMONY, chirurgien
dentiste retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAUTRON (44) 8 rue du Berli
gout. Mr est né à NIORT (79) le 27/10/1946,
Mme est née à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44) le 16/01/1946. Mariés à la
mairie de NIORT (79) le 01/02/1969 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Tous deux de nationalité
française.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial avec une clause de
préciput en faveur du conjoint survivant
portant sur le logement de la famille et les
meubles meublants le garnissant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ09719

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "NO
TAIRES LOIRE OCEAN", titulaire d'un of
fice notarial à PORNIC (44210), le 24 oc
tobre 2020, Monsieur Alain Daniel Henri
ROUSSEAU, né à VIEILLEVIGNE (44116)
le 23 mai 1963, et Madame Maryse Alice
Armande BLAIN, née à NANTES (44000)
le 26 avril 1963, son épouse, demeurant
ensemble à CHAUMES-EN-RETZ (44680)
58 rue du Breil CHEMERE, mariés à la
mairie de VIEILLEVIGNE (44116) le 19 mai
1984 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont aménagé pour l'avenir leur
régime matrimonial actuel par l'adjonction
d'une clause d'attribution de ladite commu
nauté au survivant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus dénommée, à
PORNIC cedex (44212), "Le Campus" CS
91229.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment de leur régime matrimonial auprès du
Tribunal Judiciaire.

20IJ09759

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Maître Pierre MENAN

TEAU, Notaire associé à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 27 octobre 2020, contenant
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur François Noël Michel Marie

JANIN, retraité, et Madame Anne Marie
DEPONDT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 30 rue
du Commandant Henri Viot      .

Monsieur est né à PARIS 8ÈME AR
RONDISSEMENT (75008) le 21 décembre
1942, Madame est née à PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT (75016) le 20 juin
1944.

Mariés à la mairie de PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT (75016) le 24 juin
1965 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Dominique
FONTANA, notaire à PARIS 1ER ARRON
DISSEMENT (75001), le 21 juin 1965. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Tous deux de nationalité française
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ09839

Mme MAUD FLORE ELISE TRASSART
72 avenue du Général de Gaulle, 44600
SAINT-NAZAIRE, née le 31/07/1987 à DI
JON (21) dépose une requête auprès du
garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de : DACRE
MONT.

20IJ09930

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

INSERTION
RECTIFICATIVE

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL. Rectificatif à l’annonce N°
20IJ09520 concernant les époux MELY-
NAS parue dans l’Informateur Judiciaire du
23 octobre 2020, bien vouloir lire : date
de l'acte : (…) le 16 octobre 2020 (…) au
lieu de (…) le 3 décembre 2019 (…).

Pour insertion, le notaire
20IJ09702

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion parue dans IN

FORMATEUR JUDIDICIAIRE du 23 oc
tobre 2020, concernant la société A2 (N°
20IJ09574), demeurant 20 rue Auguste
Brizeux, 44000 NANTES. Il y a lieu de lire
A2, et non pas : A².

20IJ09713

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée le

23/10/2020 concernant CONSEIL & FOR-
MATION AMIANTE (N° 20IJ09579) : Il fal
lait lire : "Pour les oppositions, les parties
conviennent d'élire domicile au siège de la
société pour leur validité et pour la corres
pondance au Cabinet de Me Perline
ROCHE ...

20IJ09720

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL CENTRE DE FORMATION PRO-

FESSIONNEL POLYCHROME, 18 quater 
Avenue de la Vertonne, 44120 Vertou, 
RCS NANTES 794 758 458. Formation 
d’adultes dans les domaines de la peinture 
et notamment en bâtiment et de la déco-
ration. Toutes prestations d’études et ce 
conseils dans le domaine de la décoration 
intérieure et la réalisation de peinture sur 
meubles. Date de cessation des paiements 
le 13 octobre 2020. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000962

SARL COOKTAIL TRAITEUR, 39 Rue 
de la Paix, 44360 Saint Etienne de Mont-
luc, RCS NANTES 831 195 508. Charcu-
terie. Date de cessation des paiements le 
1er août 2020. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000961

SARL ECR, Zone d’Activités des 
Fuseaux, 44440 Riaillé, RCS NANTES 484 
851 548. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de ces-
sation des paiements le 1er février 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000963

SARL TTV (TOUS TYPES DE VEHI-
CULES), 19 Rue Alexandre Olivier, 44220 
Couëron, RCS NANTES 501 907 257. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 21 octobre 2019. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000964

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL PLANCHENAULT - BOHUON, 

Zone Industrielle Nord Route de Vitré, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 810 
607 010. Travaux de peinture et vitrerie. 
Liquidateur :

4401JAL20200000000965

SARL LA SYMPHONIE, Zone artisa-
nale Exapole Bâtiment I 275 Boulevard 
Marcel Paul, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 521 353 334. Activités des mar-
chands de biens immobiliers. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue  
Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000000981

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SAS ARIES ALLIANCE, 27 Rue du 

Ranzai, 44300 Nantes, RCS NANTES 804 
497 980. Activités des sociétés holding.

4401JAL20200000000982

SAS DUFIEUX, 4 Rue Gaston Mon-
mousseau, 38130 Échirolles, RCS 
NANTES 391 050 291. Non précisée.

4401JAL20200000000984

SAS FINANCIERE AA, 27 Rue du Ran-
zai, 44300 Nantes, RCS NANTES 841 721 
335. Gestion de fonds.

4401JAL20200000000983

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL 2 AMY, 28 Boulevard de Chan-

tenay, 44000 Nantes, RCS NANTES 812 
879 559. Débits de boissons.

4401JAL20200000000968

SARL ADEIS RH, 29 Boulevard Albert 
Einstein Zac du Moulin des Roches, 44000 
Nantes, RCS NANTES 510 454 507. Acti-
vités des sociétés holding.

4401JAL20200000000967

SARL ADEIS RH, 29 Boulevard Albert 
Einstein Zac du Moulin des Roches, 44000 
Nantes, RCS NANTES 452 679 939. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion.

4401JAL20200000000970

SARL CREATIONS DE RETZ MUS-
SEAU ET FILS, Rue Henri Giffard ZI de 
la Seiglerie 3, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 420 609 117. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment.

4401JAL20200000000966

SARL RIVE GAUCHE, 10 Coté de Saint 
Sébastien, 44200 Nantes, RCS NANTES 
424 873 933. Restauration traditionnelle.

4401JAL20200000000969

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2020)
CHALLON Anne, 115 Rue Paul Bel-

lamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 487 
689 465.

4401JAL20200000000971

SARL 2C AGENCEMENTS, 3 Place de 
la Monnaie, 44000 Nantes, RCS NANTES 
520 212 606.

4401JAL20200000000978

SARL AGENCE MICHEL ROULLEAU 
(A.M.R.), 10 Place Victor Mangin, 44200 
Nantes, RCS NANTES 808 896 914.

4401JAL20200000000980

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SARL RESERVOIRS ET FILTRATION 
INDUSTRIELLE HYDRAULIQUE, 114 Rue 
des Sables, 44860 Pont Saint Martin, RCS 
NANTES 510 708 183.

4401JAL20200000000973

SARL SOS GESTION, 11 Rue du 
chemin Rouge Batiment A Exalis, 44300 
Nantes, RCS NANTES 490 069 622.

4401JAL20200000000976

SARL Tri Run Store, 750 Boulevard 
de la Prairie, 44150 Saint Gereon, RCS 
NANTES 819 457 839.

4401JAL20200000000977

SAS ALL TELECOM SERVICES OUEST,  
224 bis Rue de la Bougrière, 44980 Ste 
Luce Sur Loire, RCS NANTES 802 021 
824.

4401JAL20200000000972

SAS J’M LA BOUCHERIE, 6 Place 
Emile Zola, 44100 Nants, RCS NANTES 
829 641 315.

4401JAL20200000000979

SAS LE FAR WEST, 2 Rue des 
Brèches, 44400 Rezé, RCS NANTES 824 
248 629.

4401JAL20200000000975

SAS TOUS EN CYCL’, 459 bis Rue 
du Général Leclerc, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 837 922 574.

4401JAL20200000000974

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL LES OLIVIERS, 4 Rue de 

l’Église, 44320 Arthon en Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 818 550 790. Exploitation 
des activités de bar restaurant traditionnel 
débit de boissons à consommer sur place 

fabrication et vente de plats cuisinés sur 
place. Date de cessation des paiements 
le 12 octobre 2020. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur 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

4402JAL20200000000373

SAS MCZ MULTI COUVERTURE 
ZINGUERIE, 2 Avenue Jean Friot, 44290 
Guémené-Penfao, RCS SAINT-NAZAIRE 
840 544 522. Travaux de couverture par 
éléments. Date de cessation des paie-
ments le 29 septembre 2020. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000374

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. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
P202001416 date de cessation des paie-
ments le 27/08/2020, et a désigné juge 
commissaire : M. Pascal Gagna, juge com-
missaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, 
administrateur : SCP Hunsinger en la per-
sonne de Me Florent Hunsinger, membre 
de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SCP 
Thévenot Partners Administrateurs Judi-
ciaires en la personne de Me Aurélia Per-
dereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris,, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SCP Btsg en la personne de 
Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly sur Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Julia Ruth 102 rue du Fau-
bourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, 
et a ouvert une période d’observation expi-
rant le 10/03/2021, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

4402JAL20200000000384

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020)
SARL EARTA, 1 Allée du Mortier, 

44620 La Montagne, RCS NANTES 434 
400 206. Aide par le travail. Jugement du 
tribunal de commerce de Nantes en date 
du 15/10/2020 modifiant la mission de l’ad-
ministrateur. Nouvelle mission de Adminis-
tration

4402JAL20200000000385

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY
(JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2020)
SAS SERARE, 101 Rue du Pelvoux, 

91080 Courcouronnes, RCS EVRY 305 
836 033. Restauration traditionnelle. Juge-
ment du tribunal de commerce de Evry 
en date du 16 octobre 2020 a prononcé 
la liquidation judiciaire, sous le numéro 
2020j00372 désigne liquidateur Scp Btsg 
en la personne de Me Marc Senechal 
15 Rue de l’Hôtel de Ville Cs 70005 92522 
Neuilly-sur-Seine Cedex, et la Selarl 
Mjc2a, prise en la personne de Maître 
Christophe Ancel, mandataire judiciaire, 
9 Boulevard de l’Europe, 91000 Evry 
Courcouronnes, maintient administrateur, 
Selarl Fhb, pris en la personne de Me 
Hélène Bourbouloux, Administrateur Judi-
ciaire Associée 176 Ave Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine et la SCP Abitbol 
et rousselet, en la personne de Frédéric 
Abitbol, administrateur judiciaire associé, 
38 avenue Hoche 75008 Paris, avec le 
pouvoir de passer tous les actes néces-
saires à la réalisation de la cession et de 
procéder au licenciement des salariés non 
repris conformément au jugement rendu le 
25 Septembre 2020 ayant arrêté la cession 
de l’entreprise.

4402JAL20200000000383

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL JARDINS ET PAYSAGES, Zac 

des Acacias Chemin des Dames, 44260 
Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 530 822 
519. Services d’aménagement paysager. 
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20200000000371

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL BERTHOME PEINTURE, 5 Ave-

nue Barbara BP 12, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 538 622 804.

4402JAL20200000000380

SARL GWENGOLO MER, 21 Boulevard  
Président Wilson, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 314 648 874.

4402JAL20200000000378

SARL La Fortune de la Nature,  La 
Fortune, 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 832 342 166.

4402JAL20200000000377

SARL OUEST BATIMENT, Rue du 
Four, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS 
SAINT-NAZAIRE 331 066 878.

4402JAL20200000000379

SARL PONT-PROXI, 22 Rue 
Sainte-Catherine, 44160 Pontchâteau, 
RCS SAINT-NAZAIRE 802 997 338.

4402JAL20200000000376

SARL SUZETTE ET POLLY, 6 ter Rue 
de Keroman 1786, 44420 Piriac-sur-Mer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 821 405 503.

4402JAL20200000000381

SAS FRANCE VEHICULES SOLIDA-
RITE, 44 Rue Louis Pasteur, 44550 Mon-
toir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 
794 495 960.

4402JAL20200000000382

 VOS ANNONCES LÉGALES  
           DANS TOUTE LA FRANCE

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

 
  

Un journal spécialisé 
pour vos 

annonces légales

C'est plus sûr !



Nous accompagnons 
les acteurs du 
territoire dans leurs 
projets d’évolution  
et la mise en 
œuvre de leur 
transformation 

Basé à Nantes, NEPSIO Conseil est 
spécialisé dans le pilotage de projets 
organisationnels et l’appui aux 
décideurs. 

Nos équipes accompagnent 
notamment les chefs d’entreprises 
dans l’optimisation de leur 
fonctionnement interne et la 
digitalisation de leurs processus.

www.nepsio.com




