N 7011

À LA UNE

LA CARENE AU CHEVET
DES ENTREPRISES

ACTUALITÉS

Mireille

BREHERET

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LES DÉFIS DE LA RÉGION

Christian
CAILLÉ

FONDATEURS DE DELTA MECA

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 - 1,60 €

L’ENTREPRISE,

UN OUTIL POUR DÉFENDRE

NOS VALEURS

4

SOMMAIRE

N 7011

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

6

À la Une
Actualités
Zapping
Vie des entreprises

14 L’ENTRETIEN
Christian Caillé et Mireille Breheret,
cofondateurs de Delta Meca

18 LE CERCLE DES EXPERTS
Les vraies et fausses promesses
de la 5G
Les petites entreprises sont-elles
des acheteuses responsables ?
Entreprises, et si vous vous mettiez
au coworking ?
Interdire le port de la barbe :
sécurité ou discrimination ?
Jurisprudence : les dernières décisions

28 ENVIES TABLES CULTURE ( ETC )
Nantes avant/après
Un escape game vert
Le Petit Prince adapté aux enfants

28

30

30 	ŒNOLOGIE
Combien connaissez-vous de cépages ?

32 VENTES AUX ENCHÈRES
33 	ANNONCES LÉGALES
ET JUDICIAIRES

Informateur Judiciaire N°7011 - Édité par « Informateur Judiciaire »- Siège social : 15 quai Ernest Renaud CS 60514- 44105 NANTES
Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € - Tél : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr - E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr Directeur de la publication : Guillaume LALAU - Directrice : Laëtitia BLANCHARD - Rédactrice en chef : Nelly LAMBERT - Journaliste :
Julie CATEAU - Direction Artistique : David PEYS - Maquettiste : Catherine CERCLÉ - Photo de couverture : Benjamin LACHENAL Annonces Légales : Isabelle OLIVIER - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr - Abonnement : Rozanne GENDRON - abonnement@
informateurjudiciaire.fr
N° CPPAP 0925 I 79873 - ISSN0755768X - RCS Nantes B 348 327 891 CCP Nantes 11 53 M Impression : Rotimpres - Dépôt légal
à parution - Hebdomadaire - Parution le vendredi - Membre inscrit à : OJD - Prix de vente : 1,60 € - Abonnement 1 an couplage magazine
+ site Internet : 49 € TTC.
SEPTEMBRE
2015

10-1-1

15-04-0001

SEPTEMBRE
2015

10-1-1

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

© I.J

EN COMPLÉMENT DES MESURES MISES EN PLACE PAR L’ÉTAT ET
LA RÉGION POUR AIDER AU REBOND ÉCONOMIQUE, LA CARENE
PROPOSE DE SON CÔTÉ UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR
SOUTENIR LES ENTREPRISES FRAGILISÉES PAR LA CRISE.

(De g. à dr.) Hugues KIEFFER (HK Conseil), Audrey PERDEREAU (CIL), Jean-Claude PELLETEUR (Carene), Antoine DELMAS (ADDRN), David SAMZUN
(Carene), Jean-Jacques LUMEAU (Carene), Guillaume GRALEPOIS (In Extenso), Philippe MARTIN (Tribunal de commerce de Saint-Nazaire).

À

court terme, l’urgence, c’est cette crise
économique qui nous frappe et le coup
d’arrêt qu’il provoque. Dans notre bassin d’emploi, l’aéronautique est touchée
brutalement. La navale, au moment
où l’on se parle, l’est peut-être un peu
moins, mais avec quand même une incertitude si le marché de la croisière ne reprend pas. On sait
que, dans tous les cas, les travailleurs précaires ont été la variable d’ajustement et paient déjà le prix fort en termes d’emploi. » C’est par ces propos que David Samzun, président de la
Carene et maire de Saint-Nazaire, a introduit, le 23 septembre,
un état des lieux de la situation économique sur le territoire.

LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
Pourtant, Antoine Delmas, chargé d’études à l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN), souligne qu’à
la fin août, l’économie du territoire fonctionnait à 93% et que
d’ici la fin de l’année, ce taux devrait atteindre 95%. Si pendant
les premiers mois de la crise sanitaire le territoire a enregistré un décrochage plus important du fait de sa spécialisation
économique, il se situe désormais en zone médiane au niveau
national.
Reste que, première conséquence de cette vulnérabilité, le
marché du travail a connu un véritable décrochage, avec une
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hausse de 37% du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A entre juin 2019 et juin 2020, avec un impact particulièrement fort s’agissant des jeunes (+ 66%).
Autre signal d’alarme : l’affaissement vertigineux des créations
d’entreprise en mars et avril, qui n’a pas été suivie d’un rattrapage depuis. Une chute à laquelle Philippe Martin, président
du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, apporte un éclairage : « Bon nombre de créateurs d’entreprise pensaient que le
tribunal était fermé. »
Ajouté à cela un sondage sur l’état d’esprit des dirigeants qui
met en avant de nombreuses inquiétudes (lire l’encadré), le
territoire souhaite prendre le taureau par les cornes et éviter
de rééditer les erreurs du passé. Vice-président de la Carene
en charge de l’emploi, Jean-Jacques Lumeau, rappelle que « ce
qui a fait défaut lors de la crise de 2008, c’est que, quand il y a
eu une reprise, les compétences n’étaient plus sur le territoire
et la reprise a été encore plus difficile. » La Carene souhaite
aussi éviter le basculement des demandeurs d’emploi vers les
catégories D et E les plus éloignées de l’emploi car ils nécessitent alors des efforts publics très importants.
Le territoire a donc choisi d’agir le plus en amont possible, en
apportant son soutien aux entreprises en difficulté. Les acteurs
économiques du territoire anticipent en effet un durcissement
de la situation des entreprises, correspondant à la fin des reports d’échéance de prêts ainsi que du gel des cotisations Urssaf
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et des impôts. « On sort d’un espace-temps de six mois où tout
a été gelé et où l’on a même injecté de la trésorerie via les PGE
pour remplacer du chiffre d’affaires. On va vraiment rentrer
dans le dur maintenant », prévient ainsi Guillaume Gralepois,
expert-comptable au cabinet In Extenso.

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉCOUTE
ET DE CONSEIL
À l’initiative de Hugues Kieffer, mandataire judiciaire, conciliateur et expert auprès des tribunaux, un nouveau dispositif
d’écoute et de conseil pour les TPE et PME, vient donc d’être
mis en place sur l’agglomération de Saint-Nazaire. Avec un
point d’entrée unique : le CIL (Centre d’initiatives locales).
Le dispositif vise avant tout la simplicité. Ainsi, un premier
échange téléphonique (au 02 49 92 92 01) permet d’apporter écoute et premiers conseils, avant orientation, selon
les cas, vers un comité d’experts (avocat, expert-comptable,
mandataire judiciaire, développeur économique…). « Le premier rendez-vous d’identification des problèmes est gratuit », souligne Hugues Kieffer. « Une fois qu’on a identifié
la problématique, qui peut être très différente selon la taille
et la situation de l’entreprise, précise Audrey Perdereau, directrice du CIL, il peut être apporté un niveau d’information
immédiat et, en fonction des besoins, un accueil plus personnalisé » via une prestation de conseil. Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein, la Carene annonce qu’elle prendra
en charge le coût de cette prestation de conseil, à hauteur de
80% pour les TPE et à hauteur de 50% pour les entreprises de
plus de 50 salariés.
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SEPT TERRITOIRES PRENNENT LE POULS
DE LEURS ENTREPRISES
Pour comprendre les enjeux économiques de la crise sur leur
territoire et faire concorder les actions prévues par le plan
de relance interterritorial avec les attentes des dirigeants
d’entreprises, sept intercommunalités* ont décidé d’interroger
ces derniers. L’enquête, menée conjointement par la CCI et
l’ADDRN (Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire)
du 29 juin au 16 juillet, a enregistré 1 104 réponses.
Parmi les indicateurs révélés par ce baromètre, les entreprises
évoquent l’état de leur trésorerie. Ainsi, 56% des dirigeants
la jugent satisfaisante quand 11% l’estiment, à l’inverse, très
difficile. Ce sont surtout les TPE qui se disent préoccupées par
ce sujet, en particulier dans le secteur du CHR. À l’opposé,
59% des industriels se disent confiants sur ce point.
Interrogés sur les difficultés rencontrées, 40% des répondants
évoquent une baisse de leur carnet de commandes ou une
diminution de leur clientèle, 22% l’annulation de commandes
ou la suspension de chantiers. Par ailleurs, 20% éprouvent
des difficultés à exercer leur activité dans le respect
des gestes barrières et 18% disent faire face à des difficultés
d’approvisionnement.
Autre indicateur de la santé des entreprises : les perspectives
de recrutement. Plus de 4 sur 5 misent sur la stabilité́ de leurs
effectifs pour les prochains mois. Sans surprise, le gel des
embauches laisse apparaître des disparités sectorielles,
en affectant prioritairement le CHR.
Enfin, s’agissant de la confiance pour les prochains mois,
si l’enquête montre une amélioration du climat par rapport
à la période du confinement, 55% des dirigeants se disent
encore inquiets, voire très inquiets. Seuls 4% sont très confiants.
L’enquête met encore une fois à jour des disparités sectorielles,
mais aussi des différences d’état d’esprit en fonction de
l’implantation géographique des entreprises. Ainsi, si les
dirigeants établis dans la zone de Pornic Agglo Pays de Retz
se montrent les plus confiants (à 53%), ce n’est le cas que pour
37% des chefs d’entreprises implantées à Redon Agglomération
(cf. infographie).
* Cap Atlantique, Carene, Estuaire et Sillon, Pays de Pont-Château Saint Gildasdes-Bois, Pornic Agglo - Pays de Retz, Redon Agglomération, Sud Estuaire.

L’objectif de ce dispositif, qui s’appuie sur la coopération de
nombreux acteurs* ? Intervenir le plus en amont possible,
avant que les entreprises n’aillent dans le mur. « C’est un regard extérieur et bienveillant », souligne David Samzun. Et
qui devrait satisfaire ceux qui, parmi les dirigeants, redoutent
de se rendre au tribunal de commerce, expliquant le faible
recours aux procédures amiables et pourtant confidentielles
que sont le mandat ad hoc et la conciliation. « Malheureusement, les chefs d’entreprise n’interviennent pas suffisamment
tôt, ce qui se traduit par des ouvertures de procédures collectives qui n’ont, elles, rien de confidentiel », regrette Philippe
Martin, qui espère donc que ce nouveau dispositif incitera les
entreprises à anticiper le plus possible leurs difficultés.
Seule ombre au tableau, « on ne pourra pas sauver tout le
monde, prévient David Samzum. L’enjeu est de se concentrer
sur les entreprises qui sont sauvables. »
*CIL, Carene, Association Experts-comptables Loire Océan (ECLO), Tribunal de
commerce, CCI, CMA, Solutions&Co, Barreau de Saint-Nazaire, Direccte, Fédération bancaire française.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES DÉFIS DE LA RÉGION
AGRICULTURE BIO, QUALITÉ DE L’EAU… LA DERNIÈRE ÉTUDE DE L’INSEE,
EN PARTENARIAT AVEC LA DREAL, SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DRESSE UN PORTRAIT CONTRASTÉ DU BILAN LIGÉRIEN.
AVEC UNE GRANDE PART À FAIRE DU CÔTÉ DE L’AGRICULTURE…
Par Julie CATEAU

© iStock

La modernisation de la centrale électrique de Cordemais, en 2014,
a contribué à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

L

’Insee vient de publier sa dernière étude évaluant
les résultats des Pays de la Loire au regard des
objectifs de développement durable. Résultat : des
avancées et de nombreux défis à relever.

Sur le plan démographique, entre 2012 et 2017, les
Pays de la Loire sont la troisième région de France
la plus dynamique après la Corse et l’Occitanie. Un
dynamisme porté par l’arrivée de nouveaux habitants, quand
les naissances, au contraire, diminuent. Ce dynamisme est
un atout sur le plan économique, mais aussi un défi s’agis-
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sant des objectifs de développement durable. « La démographie peut exercer une pression forte sur l’environnement
du fait des besoins des nouveaux arrivants en construction
de logements, implantation d’équipements et services… »,
explique l’étude.

DES SURFACES BIO EN PLUS
S’agissant des indicateurs liés au respect de l’environnement,
un voyant est au vert : la part de l’agriculture biologique sur
la surface agricole. Elle a plus que triplée entre 2017 et 2019,
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passant de 60 000 ha à 215 000 ha, soit aujourd’hui 10% de
la surface agricole utile (SAU) contre 8% en moyenne en
France. Les Pays de la Loire sont la 4e région de France pour
la part de surface consacrée au bio derrière Paca, l’Occitanie
et la Corse1.

AGRICULTURE : 30% DES ÉMISSIONS DE CO2
Très observées, les émissions de gaz à effet de serre ont
diminué dans la région entre 2008 et 2016, passant de
35,1 millions à 31,2 millions de tonnes équivalent (Mteq) Co2.
La part des Pays de la Loire dans les émissions françaises
reste stable, à 6,4%. L’étude explique cette diminution par la
hausse des prix du pétrole en 2011 et la modernisation de la
centrale de Cordemais en 2014. Mais insiste : « Depuis 2014,
les émissions ne baissent que très légèrement. Si ces évolutions récentes se maintenaient, la région n’atteindrait pas ses
objectifs du Schéma régional climat air énergie et la stratégie régionale de transition énergétique2. » La crise du Covid
pourrait l’y aider, mais pour combien de temps ? La structure
des émissions de la région possède, par ailleurs, des spécificités. La principale est le poids de la part de l’agriculture
(30% contre 22% en province) dans ces émissions du fait de
l’importance de l’élevage et des cultures agricoles. Ces émissions restent stables depuis 2008 et possèdent plusieurs leviers d’action « incontournables » pour les réduire selon le
rapport : changement des modes de consommation, circuits
courts, maintien des prairies, zéro artificialisation. Le deuxième secteur émetteur de la région sont les transports (27%)
et le troisième, à un niveau bien moindre, l’industrie (15%).

ÉNERGIES : PEUT MIEUX FAIRE
La consommation d’énergie, de son côté, est en diminution
de 7% entre 2008 et 2016 pour la consommation par habitant. Par secteur, elle diminue de 5% dans l’industrie et
l’agriculture et de 2% dans le tertiaire. La production d’énergie renouvelable reste un fort levier d’action. Si la production électrique d’origine renouvelable a progressé de 89%
entre 2013 et 2019, sa part ne représente que 11% de la
consommation électrique régionale, contre 27% sur le reste
du territoire hors Île-de-France. En Pays de la Loire, l’essor
du renouvelable est porté par l’éolien et le photovoltaïque
dont les productions ont plus que doublé entre 2013 et 2019.
Mais l’étude le rappelle : « Le développement des énergies
renouvelables n’est pas sans impact écologique à l’échelle
mondiale car il consomme des ressources rares avec des
conséquences dans les pays producteurs. L’enjeu principal
reste de réduire la consommation globale d’énergie. »

CHAMPIONS DU RECYCLAGE…
Du côté des déchets des ménages, la diminution est qualifiée d’insuffisante par les auteurs de l’étude. Par habitant,
le niveau de 2017 était de 580 kg collectés, autant que dans
le reste de la France. Sauf qu’au niveau national, la quantité
collectée était de 10 kg supérieure il y a dix ans. « La trajectoire de la région est actuellement éloignée de l’objectif à
atteindre » dans le cadre de la loi pour la Transition énergétique de 20153.
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Un point positif tout de même : la valorisation des déchets est
meilleure. Les collectes séparées en sacs jaunes, déchèteries…
sont plus performantes qu’à l’échelle nationale. L’objectif du
Grenelle de l’environnement de 2009 visant à orienter les déchets vers le recyclage et la valorisation organique à hauteur
de 45% en 2015 était déjà atteint en 2009. En 2015, les Ligériens parviennent à 65% de déchets valorisés.

…MAIS PAS DE LA QUALITÉ DE L’EAU…
Parmi les axes d’amélioration les plus urgents : la qualité de
l’eau. Celle-ci s’est de nouveau dégradée avec la moitié des
cours d’eau classés en qualité médiocre voire mauvaise. En
2017, seuls 11% des cours d’eau sont « en bon état » écologique contre 44% en France. Un problème qui touche surtout la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. En
cause, la présence élevée de pesticides et de nitrates qui a
atteint un niveau plus élevé en 2018 qu’il y a dix ans.

…NI DE LA PRÉSERVATION DES SOLS
Autre point noir : l’artificialisation des sols. En 2015, « avec
12% de sa surface artificialisée, les Pays de la Loire sont la
troisième région de province la plus artificialisée, après la
Bretagne et les Hauts-de-France ». Un rythme soutenu, en
partie lié au dynamisme de la démographie dans la région.
Sauf que l’artificialisation augmente plus vite que la population4. Les deux tiers de la surface artificialisée sont consacrés
au logement des particuliers.
S’agissant des logements, justement, leur nombre augmente
aussi plus vite que la population (+1,3% par an contre +0,7%
entre 2011 et 2016). Des familles moins nombreuses, des
séparations plus nombreuses, davantage de personnes vivant seules ou en couple sans enfant, un vieillissement de la
population et une hausse du nombre de résidences secondaires sont à l’origine de cette évolution. La région possède
par ailleurs une autre particularité : l’attrait pour la maison
individuelle. En 2016, 71% des logements ligériens sont des
maisons soit 10 points de plus qu’ailleurs en France !

ÉLOIGNÉS DE LEUR TRAVAIL
Enfin, les Ligériens ne sont pas très bons côté déplacements.
Les distances domicile-travail ont été allongées avec l’envie
de vivre dans un environnement plus calme. Ainsi, en 2016,
on réalise environ 15,1 km pour aller travailler soit 0,1 km de
plus qu’ailleurs en province. En parallèle, l’usage de la voiture augmente (d’un point entre 2011 et 2016 alors qu’elle
stagnait entre 2006 et 2011), sauf dans les grands pôles urbains. En 2016, 79% des Ligériens utilisent la voiture pour se
rendre au travail. De quoi ajouter du grain à moudre pour
plus de télétravail.
1.  Respectivement 29%, 16% et 15%.
2.  La stratégie prévoit de réduire les émissions à 27,6 Mteq CO2 par an fin
2020.
3.  La loi prévoit une réduction de la production de déchets de 10% à l’horizon
2020 et de 15% pour 2030.
4.  4,4% en plus entre 2012 et 2017 contre 3,4% de hausse de la population à
la même période.
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MALGRÉ DES SIGNAUX
D’ALERTE DUS À LA CRISE
SANITAIRE, LA FILIÈRE BOIS
AFFICHE UN CERTAIN
OPTIMISME, PORTÉ PAR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
LA MÉTROPOLE NANTAISE
AMBITIONNE DE TRIPLER
LES CONSTRUCTIONS EN BOIS.
Par Julie CATEAU

vaut pour les Pays de la Loire, pas forcément pour le reste
du pays », précise Karine Bouhier.

Un exemple d’immeuble construit
avec du bois en Nouvelle-Zélande.

Le secteur espère profiter du vent de changement tourné
vers les énergies vertes et renouvelables. « La bioénergie
est la première énergie renouvelable en France », insiste
Nicolas Visier. Les chaufferies bois sont ainsi très développées en Pays de la Loire qui en compte environ 400 aujourd’hui. Les Ligériens utilisent aussi beaucoup de bois de
chauffage pour leur logement, soit un million de tonnes
par an pour 400 000 consommateurs. « Notre objectif est
qu’ils continuent de se fournir en bois, notamment avec la
prime Rénov* qui permet aux plus modestes d’y accéder. »

© iStock

L’une des priorités d’Atlanbois est de travailler au reboisement du territoire. En 2015, l’association ambitionnait de
replanter 600 hectares dans les zones de « peuplement
pauvre », c’est-à-dire là où les arbres sont morts ou bien
là où il n’y aura pas de renouvellement car la valeur du bois
a trop diminué. L’objectif a été atteint et porté désormais à
2 millions d’arbres à l’horizon 2024.

F

orcément abasourdie, comme toutes les entreprises, par l’annonce du confinement, la filière
bois estime qu’elle s’en sort plutôt bien. « Les
mois de juillet et août ont été porteurs de projets pour la filière, permettant de réinitialiser
la bonne dynamique d’avant confinement, explique Karine Bouhier, présidente d’Atlanbois,
association qui promeut l’utilisation du bois en région Pays
de la Loire. Les carnets de commandes sont remplis pour
tout l’automne et nous voyons la fin de l’année d’un œil
positif. Quelques alertes nous font imaginer une baisse
d’activité pour 2021, entre projets privés moins ambitieux
et promoteurs immobiliers attentistes. La dynamique est
relancée, mais l’avenir reste incertain. »
Pour autant, des secteurs comme la bioénergie n’ont pas
souffert. « Les collectivités ont joué le jeu », indique Nicolas Visier, délégué général d’Atlanbois. Côté construction,
les projets d’investissement ont été maintenus. « Mais cela
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Atlanbois rappelle également que la métropole nantaise
est de plus en plus sensible à la bonne santé de la filière.
En discussion, en ce moment, la multiplication par trois du
nombre de projets de construction bois à Nantes afin de
passer de 8 à 30% de construction avec ce matériau. Les
logements concernés sont surtout des immeubles à deux
ou trois niveaux voire quatre. Karine Bouhier se félicite :
« Au départ, des aménageurs doutaient de nos capacités
à mener de grands projets. Aujourd’hui, ils constatent que
soit les entreprises les ont, soit qu’elles peuvent tout à fait
travailler ensemble. »
* La prime Rénov remplace depuis cette année le crédit d’impôt CITE. Elle est
versée par l’Anah pour les ménages modestes et sera accessible aux autres
ménages en 2021. Elle se veut plus juste et plus efficace et sera cumulable aux
autres travaux de rénovation énergétique (primes énergie, TVA à taux réduit
et éco PTZ).

EN CHIFFRES
En Pays de la Loire, la filière bois représente 7 100
établissements pour 31 400 salariés. Elle se positionne
au troisième rang français en termes d’emplois.
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES MUTATIONS DE NOS MODES
DE TRAVAIL ?
LE 8 OCTOBRE, À 19 H

UN CONCOURS POUR LES
START-UP ET ENTREPRISES
INNOVANTES
LE 19 NOVEMBRE

Inscription possible jusqu’au
2 novembre sur https://cicouest.
cicstartinnovationbusinessawards.fr/

Que vous soyez dirigeant d’entreprise,
responsable des RH ou simplement
curieux de découvrir de nouvelles
pratiques de travail, ce webinaire
s’adresse à vous. Quatre invités
débattront du « travail du futur »
et du « futur du travail » : Marielle Barbe,
auteure de Profession slasheur : cumuler
les jobs, un métier d’avenir, MarieAndrée Joulain, DRH de l’Apec, JeanMarc Richard, président de la fondation

Amipi Bernard Vendre qui agit pour
l’insertion des personnes en situation
de handicap cognitif et Marielle Villard,
cofondatrice et DRH d’Hyphae, un cabinet
de ressources humaines.
Ce webinaire sera également retransmis
en direct dans plusieurs espaces de
coworking de la région et notamment à
La Cordée, à Nantes.
Inscription gratuite sur Hyphae.fr

DES P’TITS DÉJ CRÉATEURS
ET REPRENEURS

P’TITS DÉJEUNERS
CRÉATEURS

14 OCTOBRE, 10 NOVEMBRE,
9 DÉCEMBRE

Le cabinet d’expertise comptable
ComptaCom organise des rencontres
gratuites et conviviales à destination
des créateurs et repreneurs d’entreprise
dans ses locaux, à Orvault. Elles se
déroulent sur un rythme mensuel, à 9 h,
sous la forme d’un temps d’échange et
de conseils pour aider les entrepreneurs
à avancer dans leur projet. Avec, en
intervenants, des experts du cabinet
et des organismes de l’écosystème
entrepreneurial (Adie, BGE…).
Le prochain rendez-vous se tiendra le
14 octobre sur le thème « Comment faire
un business plan », suivi le 10 novembre
d’un petit-déjeuner consacré à l’étude de
marché et le 9 décembre d’un échange
consacré à la thématique « Trouver ses
premiers clients ».
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Créateur ou repreneur d’entreprise,
un projet ? des questions ?
Venez échanger gratuitement
avec nos experts.

LES THÈMES ABORDÉS :
- de 9h à 12h · Être

chef d’entreprise

· Comment

faire un business plan ?

· Réaliser

une étude de marché

· Trouver

ses premiers clients

16 septembre 2020
14 octobre 2020
10 novembre 2020
9 décembre 2020

ComptaCom ORVAULT
23 Rue Jules Verne
44700 ORVAULT
Cliquez ici,
pour vous inscrire gratuitement.
Suivez-nous sur :

Inscription sur Invitation.compta.com/ptits-dej/
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Le CIC Ouest lance la première édition
de son Start Innovation Business
Awards. Ce concours réunira à Nantes,
le 19 novembre, 20 start-up et
entreprises innovantes sélectionnées sur
dossier. Lors de la soirée, qui réunira
les acteurs de l’écosystème innovation
du grand Ouest, trois prix seront remis à
l’issue d’un concours de pitch : un grand
prix, un prix international et un prix coup
de cœur. Le jury « privilégiera
les entreprises dont l’innovation peut
être utile au plus grand nombre et dont
le potentiel est le plus important »,
précise la banque régionale.
Pour les lauréats régionaux, le concours
prévoit 22 500 € de dotations.
Les deux premiers remporteront aussi
une qualification pour la finale nationale
qui se déroulera à Station F à Paris
le 15 décembre avec, à la clé, 30 000 €
de dotations supplémentaires.
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PROFESSIONNELS

AGENDA OCTOBRE
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :

ETC

OENOLOGIE

INDICES SEPTEMBRE
SMIC
27 jours

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE

22 jours
23 jours

plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

JEUDI 15 OCTOBRE

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative
(DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre.
• Employeurs de moins de 11 salariés au paiement trimestriel : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les
salaires de juillet à septembre.

VENDREDI 16 OCTOBRE

• Taxe foncière : date limite de paiement pour les contribuables non mensualisés.
Le paiement en ligne ou le prélèvement à l’échéance peuvent être effectués jusqu’au mercredi 21 octobre. Le télépaiement est obligatoire lorsque
la somme excède 300 €. À défaut le contribuable encourt une majoration
de 0,2% de sa taxe foncière.
L’adhésion au système de prélèvement à l’échéance peut être effectuée sur
Internet jusqu’au 21 octobre. Elle permet d’être débité dix jours après la date
limite de paiement.

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution

AOÛT(1)
2020

AOÛT
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,90

104,86

0,2 %

INDICE
HORS TABAC

104,34

103,88

- 0,1 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

MERCREDI 21 OCTOBRE

• Taxe foncière : date limite de paiement sur Internet pour les particuliers.
Le prélèvement à l’échéance est débité le 26 octobre.

DIMANCHE 25 OCTOBRE

• Passage à l’heure d’hiver à partir de 3 h. L’horaire est retardé d’une
heure.
• Employeurs : paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc/
Arco, sur les salaires de septembre ou, pour les entreprises de 9 salariés
au plus ayant opté pour le paiement trimestriel, sur les salaires de juillet à
septembre.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT

SAMEDI 31 OCTOBRE

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

• Non salariés au régime micro-entreprises au paiement trimestriel :
déclaration du chiffre d’affaires du troisième trimestre et paiement des
cotisations sociales.

DÉLAIS VARIABLES

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

1 TRIMESTRE 2020

115,53

+ 1,45 %

er

• Entreprises au régime simplifié de TVA : acompte trimestriel de TVA pour
les entreprises relevant des formalités simplifiées. L’acompte est égal à 25%
de la base d’imposition déclarée sur la déclaration annuelle CA 12.
• Eventuellement, demande de remboursement trimestriel de crédit de
TVA du troisième trimestre sur le site impots.gouv.fr. La demande doit
porter sur un minimum de 760 €.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,92 %

1 TRIMESTRE 2020

130,57

+ 1,20 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

er

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUIN

MAI

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

112,0

111,7

0,27 %

0,72 %

TAUX D’INTÉRÊT

© Shutterstock

TAUX REFI DE LA BCE
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LE RAS-LE-BOL

Les CHR sont sur le pont, exaspérés par les mesures restreignant
l’exercice de leur métier. Alors ils ont lancé un appel à manifester
le 27 septembre à Paris. Appel relayé sur les réseaux, notamment,
par le restaurant Marius à Pornic. Une communication percutante
avec un slogan détournant le fameux « Sortez couverts »
et des poings levés à la mode soviétique.

I

UN JOB À 15 MINUTES
À PIED ?

2

Les réseaux sociaux voient fleurir des recherches
d’emplois toujours plus originales…
C’est le cas de celle de Cécile Sergent, DRH nantaise
qui fait un appel remarqué en ligne. Se basant sur
le concept de Carlos Moreno « la ville du quart
d’heure » (se nourrir, se promener, se divertir,
travailler… à quinze minutes à pied ou à vélo), elle a
dessiné un rayon autour de chez elle pour trouver
un emploi… Ce qui lui laisse quelques possibilités.

3

“La créativité ridiculisera le projet de loi !
La publicité enchante la vie, les esprits,
les envies, les rêves et les débats, l’interdire
serait une mesure toxique d’uniformisation de
la société. La contrainte ralentit le changement
plus qu’elle ne le sert.’’
Emmanuel MIANI, co-président de LMWR, à propos du projet
d’interdiction de publicités à la télévision de produits considérés
comme nuisibles à l’environnement.

I

4

UNE SÉLECTION ALLEMANDE
POUR ARMOR

La Nantaise Armor, présente à travers le monde avec 26 sites
industriels et leader, notamment, du ruban transfert thermique,
vient d’être sélectionnée pour le German Sustainability Award,
dans la catégorie « Climat ». Ce prix d’excellence récompense
entreprises, collectivités ou centres de recherche en matière de
développement durable. Résultat le 4 décembre.
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ÉLECTIONS

DU CHANGEMENT À LA TÊTE D’INITIATIVE
02

CARNET

Cyrille PINEAU

Lors de son AG du 24 septembre, Initiative Nantes a élu Nicolas Goupil, dirigeant de
ToolApp, société spécialisée dans le développement de logiciels et d’applications web,
à la présidence de l’association. Depuis vingt ans, Initiative Nantes accompagne et finance
l’entrepreneuriat local, en création et en reprise. En 2019, l’association a accompagné
financièrement 165 entreprises et 221 entrepreneurs sur la métropole nantaise, pour
un montant total de prêts d’honneur engagés de 1,8 M€. Nicolas Goupil s’est fixé deux
axes majeurs pour sa mandature de trois ans : le développement de l’accompagnement
et une présence accrue dans l’innovation.
Nicolas Goupil succède à cette fonction à Cyrille Pineau, lui-même nouvellement élu
à la présidence de la coordination régionale Initiative Pays de la Loire. Associé chez
Bakertilly Strego, Cyrille Pineau aura désormais pour mission de porter le projet
stratégique régional sur 2019-2021 et d’impulser une nouvelle ambition pour cet échelon
du réseau national.

03 PASCAL PRAS,
CARNET

L’Agence d’urbanisme de la région nantaise
(Auran) a élu, le 22 septembre, son nouveau
président. Il s’agit de Pascal Pras, maire de SaintJean-de-Boiseau et vice-président de Nantes
métropole en charge de l’habitat, des projets
d’urbanisme et d’urbanisme durable. Il succède à
Patrick Rimbert, ancien maire de Nantes et ancien
député. L’Auran est « un outil d’aide à la décision »
pour toutes les collectivités du territoire ainsi que
pour la CCI, la Chambre des notaires, l’Université de
Nantes et l’Union sociale pour l’habitat.
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PRÉSIDENT DE L’AURAN

N˚ 7011 - Vendredi 2 octobre 2020

© Système U

Nicolas GOUPIL

© Initiative Nantes

NOUVEAU PRÉSIDENT
CHEZ SYSTÈME U OUEST
© Initiative Nantes
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Alban GRAZÉLIE

Alban Grazélie a été élu président
de Système U Ouest au cours
d’une assemblée générale en ligne
le 15 septembre. Âgé de 50 ans,
Alban Grazélie est associé du
magasin de Châteauneuf-surSarthe (Maine-et-Loire). Il est aussi
président de la société financière
Expan U Ouest. Il succède à
Denis Aubé.
Système U Ouest est la plus
puissante des quatre centrales
fédérales avec 550 points de vente.
Parmi les priorités du nouveau
président, la valorisation de
« l’organisation coopérative » et
la préparation d’un « vivier de
futurs associés » alors que
le nombre de propriétaires de
magasins de plus de cinquante ans
ne cesse de croître.
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BOOM

04 WEVAN FAIT LE PLEIN

05 N’GO SHOES S’ALLIE
PARTENARIAT

Augustin BOUYER
et Joseph TEYSSIER

L’entreprise herblinoise WeVan, spécialisée dans la location de van
et combis, créée en 2010 par Augustin Bouyer et Joseph Teyssier,
ne connaît pas la crise. Portée par des consommateurs assoiffés de nature
et de liberté après le confinement, WeVan voit ses chiffres de réservations
augmenter. Leur chiffre d’affaires est en croissance de 50% en juillet/août
et de 100% en septembre pour leurs agences de Nantes et Paris (WeVan
est présente sur tout le territoire avec 15 agences franchisées) pour
des locations pourtant vendues plus chères. Soucieux de rassurer leurs
clients, les dirigeants proposent une assurance annulation 48 h avant
le départ, gratuite et sans frais en cas de demande liée au Covid.
En hiver, WeVan s’occupe de vendre une partie de sa flotte de véhicules,
changés tous les 8 mois à un an. En 2019, WeVan a enregistré
un chiffre d’affaires annuel de 4 M€.

L’entreprise nantaise de chaussures
éthiques N’go Shoes s’est lancée
dans un partenariat avec l’équipe
de handball masculine de
Nantes, le HBC. À la clé : une jolie
communication mutuelle avec deux
modèles créés spécialement, avec
une succession de « H » dans un
style ethnique. « Je suis moi-même
handballeur et fan du H, on avait
envie de créer un partenariat qui
mêlait pro et passion », explique
Kevin Gougeon, l’un des associés.
Les deux entreprises veulent montrer
qu’elles sont porteuses des mêmes
valeurs : respect, équité et soutien
à la formation.

© Jean Le Boulanger/HBC

© Antonin Charbouillot

AVEC LE H

06

RÉCOMPENSES

© Atlanpole

START WEST A REMIS SES PRIX
La 20e édition de l’événement de l’amorçage et du capital innovation dans le
grand Ouest se déroulait cette année à Nantes. Parmi les 24 projets sélectionnés,
cinq ont été récompensés dont deux nantais : François-Louis de Graeve (Airseas,
Toulouse) pour le prix Croissance, Morgane Rousselot (Seabelife, Roscoff) pour
le prix Amorçage, Alexandre Olivaud (Green Impulse, Angers) pour le prix Coup
de cœur du jury, Arnaud Poitou (Farwind Energy, Nantes) pour le prix In Extenso
Deloitte et Gabriel Boneu (Lisaqua, Nantes) pour le prix Région Pays de la Loire.
Start West est piloté par Atlanpole et soutenu par les Régions Pays de la Loire
et Bretagne ainsi que par Nantes métropole.
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NOS VALEURS

POUR CHRISTIAN CAILLÉ ET MIREILLE BREHERET, C’EST UNE PAGE QUI SE TOURNE.
APRÈS AVOIR CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ UN DES FLEURONS NANTAIS DE LA MÉCANIQUE
AVEC DELTA MECA (45 SALARIÉS, 5 M€ DE CA), LES DEUX DIRIGEANTS VIENNENT DE PASSER
LA MAIN À DEUX DES SALARIÉS DE LA SCOP. CONFIANTS ET SEREINS,
À L’ISSUE D’UNE TRANSMISSION SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉE, ILS REVIENNENT
SUR UN PARCOURS FORTEMENT EMPREINT DE MILITANTISME.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Delta Meca a été la première Scop d’amorçage de
France. Pourquoi avoir choisi précisément ce modèle ?
Mireille Breheret : La Scop, c’est un cercle vertueux au service des salariés, de l’entreprise et du territoire. Quand on a
créé l’entreprise en 2008, on avait déjà cette idée d’actionnariat salarial. On voulait ouvrir le capital à l’ensemble de
l’équipe, de façon systématique.
Christian Caillé : Nous voulions surtout partager les profits
et participer à l’émancipation des salariés. On a aussi voulu valoriser nos métiers où, culturellement, on oriente ceux
qui sont en échec scolaire. Moi-même je l’étais et n’ai pas
choisi d’aller vers ce métier. Et, en quarante ans, il n’y a pas
eu beaucoup d’évolution finalement… C’est rare qu’un jeune
dise : « Je veux être mécanicien, tourneur ou fraiseur ! »
MB : On s’est transformé en Scop en 2015, après avoir passé
un an et demi à chercher le modèle qui nous irait bien. On a
balayé des exemples d’entreprises, comme Proginov et ses
85% de salariés actionnaires, ainsi que les entreprises libérées. On a vite compris que, pour ces dernières, c’était un peu
du marketing et surtout que les salariés étaient bien impliqués, mais qu’ils n’avaient pas de retour financier. Quant à
Proginov, leur modèle nous a paru très bien, mais trop complexe pour notre entreprise.

CC : Chez Delta Meca, les CDD et les salariés qui n’ont pas
un an d’ancienneté ne peuvent être sociétaires. Ceux qui sont
externes à la société sont, eux aussi, exclus.

Quels autres avantages avez-vous perçus ?
MB : Le recrutement, c’est notre première difficulté depuis le
début de notre activité : trouver du personnel qualifié, ça a
été la croix et la bannière ! Le but était aussi de fidéliser. Les
jeunes n’ayant pas forcément choisi ces métiers ou n’ayant
pas la maturité de leur choix, le turn-over est important.
On avait aussi envie d’impliquer les gens et de les aider. Pour
cela, la Scop est un super outil pédagogique. Il permet de
faire évoluer les personnes et de les faire monter en compétences : c’est du concret, ça les concerne directement.
CC : Très rapidement, on s’est aussi rendu compte que la
Scop pouvait être un super outil pour la transmission, même
si au départ ce n’était pas l’idée.
MB : Quand on regarde autour de nous, on se rend compte
que les transmissions ne sont pas préparées. Dès le départ,
on avait ce souci de transmettre à une équipe qui aurait
participé à la richesse de la boîte. On ne voulait surtout pas
être rachetés par un financier.

CC : Une fois qu’on a démystifié les idées reçues liées aux
Scop, on s’est rendu compte qu’on pouvait vraiment l’adapter à notre activité, notre structure, la taille de l’entreprise.
Chaque Scop est différente au-delà des trois grands principes qui la régissent : un homme égal une voix, le partage
des résultats et les salariés majoritaires au capital.

CC : Dans notre secteur, la plupart des boîtes historiques
nantaises n’existent plus. Ça fait réfléchir à la transmission…
On n’est pas immortel et notre intérêt en tant que chefs d’entreprise c’est que l’activité continue après nous. Un départ à
la retraite, ça se prépare et il faut savoir partir quand on est
au plus haut. Pour moi, ça a été un phare que de gérer notre
fin de carrière et un devoir d’assurer la relève !

MB : Dans les statuts, on peut, par exemple, choisir si la candidature au sociétariat est volontaire ou obligatoire, on peut
fixer le montant de sociétariat, l’ancienneté pour devenir
coopérateur…

MB : Quand on voit l’énergie, les moyens financiers et humains
qu’il faut pour développer une boîte, quel gaspillage si elle n’est
pas transmise dans de bonnes conditions ! Même au niveau du
patrimoine industriel, des compétences, c’est du gâchis.
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Comment avez-vous facilité la montée des salariés
au capital ?
MB : Quand on leur a proposé la Scop, 95% des salariés ont
suivi. Mais, pour une structure comme la nôtre qui va bien et
coûte financièrement ça peut être compliqué de prendre la
main du jour au lendemain. Le principe d’une Scop d’amorçage, c’est qu’ils ont sept ans pour devenir majoritaires au
capital.
CC : Ils n’ont pas de gros salaires, leur priorité c’est leur maison, leur famille. Pour cette raison, on a fait un gros montage
financier pour les aider.
MB : On a aussi mis en place des outils dès le début : en
2009, un accord d’intéressement et en 2010, un plan
d’épargne entreprise (PEE). Et on abondait tous les ans pour
ceux qui mettaient au PEE pour les aider à épargner. Du coup,
quand on a ouvert le capital, ceux qui étaient là depuis le
début avaient déjà les 5 000 €, on ne puisait pas dans leur
pouvoir d’achat. Maintenant, la montée au capital se fait par
la participation. C’est donc assez indolore.
© Benjamin Lachenal

Au-delà de l’aspect financier, comment
expliquez-vous la réussite de votre démarche ?
MB : Il faut un état d’esprit. Avant notre transformation, on
avait déjà un mode d’organisation et de gouvernance participatifs. On présentait notre bilan tous les ans car on voulait
qu’ils se rendent compte des chiffres, des investissements…
les interpeller.

On a utilisé l’entreprise
comme un outil pour
défendre nos valeurs :
l’équité, le penser collectif,
le civisme d’entreprise.
Mireille BREHERET

Nous sommes issus du milieu ouvrier nous aussi. On a donc
travaillé à la banalisation de la réussite, notamment via
la médiatisation. À chaque fois qu’on communiquait, on le
faisait en orientant vers nos équipes, pour valoriser leurs
métiers.
CC : Nos pairs dans la mécanique n’étaient pas du tout tournés vers ce type de structure. Notre priorité, c’était donc la
réussite. Quand on a créé Delta Meca avec Mireille, notre défi
c’était d’acquérir en trois ans la maturité d’une entreprise de

16

dix ans, pour être reconnus par nos pairs. Si on avait été un
peu limites dans la réussite économique, ça aurait été un argument de plus pour démolir le modèle Scop. On n’avait pas
le choix : il fallait une belle boîte pour faire un gros pied de
nez aux conservateurs !
CC : Et puis on s’est toujours fait accompagner, dès la création. Souvent, dans nos métiers, les gens sont des apprentis
sorciers : ils pensent qu’ils sont capables de faire face à tous
les sujets. Nous, on est restés centrés sur notre cœur de métier et pour tout le reste, on s’est fait accompagner. Ça nous a
certainement évité beaucoup de déboires…
MB : Et ça nous a formés en même temps.

Quels combats se sont avérés difficiles à mener
dans cette démarche ?
MB : Le modèle de la Scop n’est pas du tout utilisé, en particulier
dans nos métiers, donc la peur de l’inconnu était très présente.
CC : Ce qui nous a demandé le plus d’énergie, ça a été de travailler sur l’acculturation. On a passé beaucoup de temps à
faire de la pédagogie dans l’entreprise. C’était un projet collectif et la société ne les a pas préparés à ça. Il y a beaucoup
d’égoïsme dans notre culture française : souvent les salariés
savent prendre mais pas redonner à la collectivité, ce qui fait
que ce genre de projet a du mal à aller au bout.

Quel bilan faites-vous aujourd’hui ?
MB : Pour moi, c’est la fierté d’avoir valorisé un beau métier qui
mérite d’être redoré car il est très riche et d’avoir concrétisé
un projet sociétal qui fonctionne, sur tous les plans, humain
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On n’avait pas le choix : il fallait une belle boîte
pour faire un gros pied de nez aux conservateurs ! .
Christian CAILLÉ

et économique. On a utilisé l’entreprise comme un outil pour
défendre nos valeurs : l’équité, le penser collectif, le civisme
d’entreprise.

Indirectement aussi, comme on a beaucoup communiqué
avec d’autres dirigeants, questionné leur mode de gouvernance, je pense qu’on a eu un impact.

On a donné beaucoup pour l’entreprise, on espère un peu
être des modèles pour ceux qui prennent la relève. On est
contents de partir en leur laissant un outil de travail qu’ils
vont pouvoir encore développer, même si le contexte n’est
pas évident. La boucle est bouclée.

Pour notre départ, on a reçu des messages de nos fournisseurs, de nos clients nous disant avoir beaucoup appris en
se comparant.

CC : Ma grande joie, c’est d’avoir travaillé à la pérennisation
de l’activité. Notre structure en Scop permet de remettre
beaucoup d’argent dans l’entreprise, de perpétuer un investissement technique et de rester toujours au top des évolutions. Ça permet aussi aux salariés d’avoir de meilleures
conditions de travail.

Avez-vous des regrets ?
CC : Personnellement, je suis très déçu qu’il n’y ait pas eu
plus d’émulation publique autour de cette vision. L’actionnariat salarial à un haut niveau n’est pas du tout valorisé en
France ! On a été la première Scop d’amorçage de France et
avec la médiatisation, je pensais que ça amorcerait quelque
chose, mais ça ne bouge pas vraiment.
Je suis persuadé que cette vision est contemporaine et surtout futuriste. Mais les gens ne sont pas prêts, ni du côté des
salariés, ni de celui des patrons. Il faudrait qu’on travaille à
la démystification de l’entreprise avec un grand E. Je trouve
que les politiques, les gros donneurs d’ordre, les pôles économiques, ne mettent pas assez en avant les modèles qui
réussissent. Une entreprise comme Proginov et d’autres devraient être portés aux nues puisque ça fonctionne ! Et même
au niveau des Scop, il y a un côté conservateur qui fait que
ce n’est pas assez ouvert. On a l’impression que c’est un club
fermé, ils ne sont pas bons en marketing. Les lignes bougent
quand même, mais ça ne va pas assez vite.
MB : Après, Christian est très impatient ! Il faut laisser le
temps aux choses d’être digérées…
On voit quand même une appétence pour ce type de structure, mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de méconnaissance.

Vous venez de transmettre la direction de l’entreprise
à Damien Vostry et Arnaud Chevalier. Qu’est-ce qui a
motivé votre choix ?
CC : Un jour on est tombé sur des jeunes motivés. Quand
Damien est arrivé chez nous, il avait 26 ans et Arnaud, 24 ans.
On les a stimulés pour développer leur altruisme, car pour
être dirigeant, il faut l’être. On leur a donné envie de s’occuper de la collectivité alors que c’est plutôt ingrat, les gens
étant peu reconnaissants envers ceux qui s’impliquent pour
eux. Quand je les écoute aujourd’hui, ils savent pourquoi ils
sont là et pourquoi ils ont voulu postuler à la succession.
C’est un sujet de fierté.

Comment s’est passée la transmission ?
CC : Elle a pris cinq ans. Depuis deux ans, Damien anime les
conseils d’administration. Et depuis un an, on ne prend plus
de décision, on était là en support. On les a vraiment mis en
situation.
MB : Le conseil d’administration les a officiellement élus PDG
et DGD depuis le 31 août.
CC : On a investi énormément dans leur accompagnement,
leur formation, on a même ralenti, il y a trois ans, le développement de la boîte pour qu’ils n’aient pas un trop gros
patrimoine industriel à gérer. Je suis convaincu qu’une des
raisons de non réussite des transmissions, c’est le manque de
progressivité dans la montée en puissance des successeurs.

Qu’allez-vous faire maintenant ?

Avez-vous fait des émules ?

CC : Si on était sollicités pour soutenir l’entreprise solidaire,
je serais capable de remettre un grand coup de rein pour
valoriser ce type de structures, la transmission. Pour moi,
c’est presque le combat d’une vie !

MB : Chez Réseau Entreprendre, dont nous sommes
membres, ils étaient un peu dubitatifs au départ. Quand ils
ont vu qu’on concrétisait notre programme, leur regard a
changé. Et puis la tendance aujourd’hui est de s’intéresser à
l’impact des entreprises.

MB : Je suis administratrice du Réseau Entreprendre et responsable de la commission Impact au niveau national, composée d’une dizaine de membres. Elle met en valeur les démarches environnementales, sociales et sociétales. Je vais
aller au bout de mon mandat.
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LES VRAIES ET FAUSSES
PROMESSES DE LA
LES ENJEUX DE LA 5G SONT IMMENSES POUR LES OPÉRATEURS.
SUR LE PAPIER, LA 5G PROMET DE MULTIPLES AVANCÉES.
CES AFFIRMATIONS SONT-ELLES JUSTIFIÉES À L’HEURE OÙ
DES INITIATIVES TENDENT À BLOQUER OU RETARDER
LES EXPÉRIMENTATIONS EN COURS ?
Par David FEUGEY

L

5G

a 5G vit des heures de turbulences. Qui s’attendait au coup d’arrêt porté en Suisse ou dans
certaines villes de France ayant viré au vert ? Le
principe de précaution est invoqué face aux possibles effets des ondes radio – non vérifiés - sur
la santé. Pourtant les enjeux sont lourds. Beaucoup d’opérateurs – et pas seulement les quatre
de la téléphonie mobile en France - se pressent au portillon de l’attribution des fréquences : la vente aux enchères
débute en cette fin septembre.

Sur les bandes de fréquences classiques, les débits devraient rester équivalents à ceux proposés avec la 4G. La
libération d’une nouvelle bande de fréquences, celle des
3,6 GHz, promet toutefois un débit en croissance en zone
rurale, avec une portée correcte. En résumé, la 5G n’apportera un surcroît notable de vitesse qu’à certains endroits
stratégiques. Le reste du pays, en particulier les zones rurales, devront se contenter de débits en progression, mais
qui ne dépasseront probablement pas ceux des meilleures
offres 4G+ actuelles, soit environ 1Gb/s.

DIX FOIS PLUS RAPIDE ?

UNE LATENCE DIX FOIS PLUS FAIBLE

Si vous demandez à un opérateur quels sont les avantages
clés de la 5G, il y a de grandes chances qu’il utilise l’argumentaire des « trois dix » : dix fois plus rapide, une latence
dix fois plus faible, dix fois plus d’objets connectés par antenne.

L’argument de la latence est – lui – incontestablement
exact. La latence est le temps qui sépare une requête du
début de la réception des données. Avec un temps de latence plus court, de nombreuses applications industrielles
deviennent possibles : véhicules autonomes connectées,
opérations médicales à distance, surveillance en temps réel
de malades, etc. Une latence plus faible permet également
des applications grand public, comme la réalité virtuelle ou
augmentée, ainsi qu’une meilleure réactivité sur le Web.

La 5G promet des débits allant jusqu’à 10 Gb/s. Certes,
mais uniquement sur les nouvelles fréquences, comme
la bande des 26 GHz, d’une portée très courte. Seules
les zones ultra-denses, comme les centres urbains ou les
quartiers d’affaires, pourront donc tirer profit des 26 GHz
pour proposer des débits dignes de la fibre. À noter : les
débits réels seront plus faibles, car la bande passante disponible reste partagée.
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La latence sera donc l’une des grandes avancées de la
5G, même s’il ne faut pas oublier que la 4G est un standard lui aussi en évolution en termes de débits comme
de latence.
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Il reste toutefois un domaine dans lequel la 5G marque des
points : le Network Slicing. Il permet de créer des classes
de service avec, pour chacune, un degré de priorité différent. La garantie que les services critiques fonctionneront
toujours avec une latence minimale, même en cas de forte
affluence sur le réseau.

MOINDRE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Les promoteurs de la 5G espèrent convaincre avec un argument choc : les antennes 5G utilisent plus efficacement
l’énergie qui leur est fournie. Les pylônes 5G sont composés d’un ensemble de petites antennes (Massive MIMO)
capables d’adresser directement un utilisateur, sans arroser inutilement tout l’espace environnant. Mieux, elles se
mettent en veille lorsqu’elles sont inutilisées (Sleep Mode).
En zone rurale, où peu d’utilisateurs se connectent à une
même antenne, les gains seront importants. Et en ville ? Le
rapport consommation sur nombre d’utilisateurs desservis
jouera toujours en faveur des antennes 5G.

Mais le véritable gain est ailleurs : capable d’accepter plus
d’objets par antenne, la 5G permettra à terme aux opérateurs de débrancher les réseaux radio bas débit Sigfox ou
LoRa (un mouvement déjà amorcé avec le LTE-M), tout en
démocratisant toujours plus l’Internet des objets (IoT). À la
clé, des applications de Smart Grids, Smart Cities, Smart
Buildings, voire Smart Farms, qui apporteront une meilleure gestion globale de nos ressources.
La 5G proposera-t-elle aussi des avancées dans le télétravail ou l’école à distance, comme l’affirment opportunément certains opérateurs ? Indéniablement non, ces activités étant liées à l’essor de la fibre, et non des réseaux
mobiles.
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LES PETITES ENTREPRISES

DES ACHETEUSES
LES PETITES ENTREPRISES S’INTÉRESSENT À LA DÉMARCHE DES ACHATS
RESPONSABLES. CERTAINES COMMENCENT À CARTOGRAPHIER ET
ÉVALUER LEURS PROPRES FOURNISSEURS, D’APRÈS UNE ÉTUDE
COMMANDITÉE PAR LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES.

© iStock

Par Anne DAUBRÉE

L

’enjeu n’est pas réservé aux multinationales, tenues de s’assurer que leurs fournisseurs de l’autre
bout du monde ne font pas travailler des enfants...
Près de 40% des PME s’intéressent aux problématiques de l’achat responsable, d’après le récent
« Baromètre TPE/PME d’auto-évaluation au Label
Relations fournisseurs et achats responsables »,
publié par le Médiateur des entreprises et Provigis, spécialiste de la numérisation de la relation client/fournisseur. Le
15 septembre, à Paris, Pierre Pelouzet, médiateur des entre-
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prises, et Rémi Lentheric, directeur de Provigis, présentaient
les résultats de l’étude, réalisée juste avant le début de la
crise sanitaire.
« Très bonne surprise », pour Pierre Pelouzet, 39% des répondants ont déclaré être intéressés par le label Relations
fournisseurs et achats responsables, qui distingue les entreprises « ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs ». Le label a été créé en 2012,
dans le prolongement de la charte Relations fournisseurs
responsables. Ces dispositifs s’inscrivent dans la stratégie du
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SONT-ELLES

RESPONSABLES ?
Médiateur des entreprises, qui encourage les entreprises
à adopter des comportements plus collaboratifs entre
elles. Pour l’essentiel, les 51 entreprises actuellement labellisées sont de grande taille, comme Allianz France, EDF
ou Orange. Mais à présent, ce sont les PME et TPE que le
Médiateur souhaite sensibiliser à la démarche. Et le terrain
semble plutôt propice. D’après le baromètre, près des deux
tiers des TPE et PME considèrent les achats responsables
comme des valeurs communes à partager avec leur écosystème. Le score est nettement supérieur chez les PME
(71%) que pour les TPE (63%). À l’autre extrême, 3% seulement des PME n’identifient pas cette démarche, et 5% des
TPE. On peut voir dans ces chiffres la diffusion des exigences posées par la politique d’achat de grands groupes
auprès de leurs fournisseurs, d’après Rémi Lentheric.
Mais qu’est-ce qu’un achat responsable ? En la matière,
PME et TPE ne désignent pas toujours les mêmes priorités. Néanmoins, pour les deux, c’est le respect des délais
de paiement qui arrive en tête, pour 56% des PME et 63%
des TPE. Ces dernières sont particulièrement sensibles à
l’équilibre des dispositions contractuelles dans la relation
client/ fournisseur : 59% d’entre elles le juge prioritaire,
contre 29% seulement des PME. « Une PME qui dispose
d’un conseiller juridique dans l’entreprise se sentira mieux
armée pour discuter un contrat avec un client important »,
note Pierre Pelouzet. A contrario, les deux catégories d’entreprises placent sur le même niveau l’importance de la
lutte contre la corruption, (37% environ) et l’intégration
de critères de sélection liés à la proximité géographique
(32%).

PEU D’ÉVALUATION DES FOURNISSEURS
Autre sujet exploré par le sondage, le niveau de sophistication des dispositifs mis en œuvre par les PME et les TPE en
matière de promotion des achats responsables et de suivi
des fournisseurs. « La situation est assez hétérogène »,
constate Rémi Lentheric. PME et TPE apportent des réponses
différentes, avec des démarches plus ou moins abouties.
Celles-ci vont de la mise en place d’une cartographie des
fournisseurs, à leur suivi et leur évaluation effective, et
jusqu’à l’adoption d’une politique qui tient compte de ces
résultats. Mais déjà, d’un point de vue organisationnel, PME

et TPE abordent le sujet de manière diverse. Chez 35% des
PME, la direction générale est sponsor de la démarche,
contre 29% chez les secondes. Spécificité, 13% des PME ont
constitué un groupe de travail, une pratique ultra-minoritaire chez les TPE.
Au niveau des outils opérationnels mis en place, 74% des
PME et 61% des TPE disposent déjà d’une « forme de cartographie minimale », note Rémi Lentheric. Il peut s’agir d’un
référentiel à jour de la totalité des fournisseurs, ou simplement de ceux actifs, ou encore stratégiques. Seulement 13%
des PME ne disposent d’aucun référentiel (et 26% des TPE).
La démarche d’évaluation et de suivi des fournisseurs proprement dite est plus rare : 68% des PME l’ont adoptée pour
tout ou partie de leurs fournisseurs, contre la moitié des
TPE. Seule une minorité des entreprises réalise celle-ci de
manière exhaustive (26% des PME et 8% des TPE). A contrario, le nombre de petites entreprises qui ne s’adonnent pas
du tout à l’évaluation s’avère important : c’est le cas de 46%
des TPE et de 24% des PME. Reste que le nombre potentiellement limité de fournisseurs d’une TPE peut rendre
« disproportionné » la mise en place d’un tel dispositif, note
Françoise Odolant, responsable du pôle « acheteurs, charte
et label » à la Médiation des entreprises. Parmi ces entreprises qui ont mis en place une démarche de suivi de leurs
fournisseurs, 48% des PME et 33% des TPE ont communiqué
pour informer fournisseurs et opérationnels. « Il existe un
manque de maturité pour aller jusqu’à ce niveau de maîtrise
de cet atout », analyse Rémi Lentheric.
Dernier point, enfin, celui de l’usage fait de l’évaluation des
fournisseurs. Il demeure plutôt limité, puisque 44% des
TPE n’en font aucune utilisation, et 26% des PME. Lorsque
les entreprises tiennent compte de ces informations, c’est
principalement comme critère de sélection dans le référencement de leurs fournisseurs. Et si l’évaluation d’un fournisseur est jugée insuffisante, l’entreprise n’en tire pas forcément de décision d’action : 31% des PME n’ont pas édicté
de règle particulière pour cette circonstance, ou « ne sait
pas », un score qui grimpe à 34% chez les TPE. Toutefois,
une évaluation insuffisante devient un motif potentiel d’interruption des relations commerciales pour 27% des PME et
29% des TPE.
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ET SI VOUS VOUS METTIEZ

AU COWORKING ?
DE NOMBREUSES ENTREPRISES S’INTERROGENT SUR LA POSSIBILITÉ DE
DÉVELOPPER DES ESPACES DE COWORKING DANS LEURS BUREAUX
AFIN DE RENTABILISER LEURS LOCAUX. UNE PRATIQUE
QUI NÉCESSITE LE RESPECT DE CERTAINES RÈGLES. EXPLICATIONS.
Par Vincent BOUR, avocat – Graslin Avocat

L

’épisode pandémique du Covid-19 a profondément transfiguré l’approche de l’organisation du
travail. La démocratisation du télétravail implique
nécessairement une remise en cause de l’utilisation des locaux par les entreprises.

D’ailleurs, nombreuses sont celles qui envisagent
de résilier leur bail pour « prendre plus petit » ou
qui cherchent simplement à minimiser les contraintes liées
à l’exploitation de leurs locaux en privilégiant les solutions
clés en main.
De l’autre côté, certaines entreprises cherchent en revanche à
optimiser et mutualiser leurs espaces, en transformant leurs
locaux en espaces de stockage, ou en environnement flexible
à destination d’utilisateurs, dénommés coworkers. Cette
transformation intéresse de plus en plus de professionnels,
voyant dans cette nouvelle approche, un moyen de rentabiliser leurs propres locaux.
Tour d’horizon des principales règles applicables au statut du
coworking.

AUTORISATIONS D’ORDRE RÈGLEMENTAIRE
En premier lieu, il convient de s’assurer de la conformité de la
destination des locaux envisagés avec l’activité de coworking
projetée. Ainsi, il ne saurait être créé un tel espace dans un
bâtiment dont la destination exclusive est de l’habitation ou
de l’hébergement.
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Ensuite, la mise en place d’un espace de coworking implique
la réception d’utilisateurs, que l’on pourrait même qualifier
de clients. Cette qualification entraîne la classification de
l’espace comme un établissement recevant du public et donc
la soumission à de nombreuses obligations d’ordre réglementaire.
À titre d’exemple, en cas de rénovation d’un bâti existant,
les normes handicapés imposent que les bâtiments qui reçoivent du public soient accessibles en fauteuil roulant.
Afin d’être garanti de la conformité de son projet, le recours
à un professionnel, notamment un bureau d’études, est fortement recommandé.

LES CONTRAINTES D’ORDRE CONVENTIONNEL
Si l’entreprise n’est pas elle-même propriétaire des lieux,
il convient de s’assurer de la conformité du développement
d’une telle activité avec le contrat de bail la liant avec son
bailleur.
Rappelons qu’en application de l’article 145-31 du Code de
commerce, la sous-location, qu’elle soit totale ou partielle,
est interdite. Si l’activité de coworking ne constitue pas en
soit une activité de sous-location traditionnelle, il ne demeure pas moins qu’en l’absence de jurisprudence, une
telle exploitation pourrait s’apparenter à une sous-location
partielle.
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En outre, le preneur étant tenu d’exploiter son activité conformément à la destination et à l’usage visé aux termes du bail,
il est peu probable que l’activité de coworking y soit effectivement stipulée.
Dans ces conditions, il est recommandé d’obtenir l’agrément
préalable du propriétaire avant d’envisager le développement d’une telle activité.

QUEL CONTRAT ENTRE L’ENTREPRISE ET
L’UTILISATEUR ?

Attention tout de même au risque de requalification au bénéfice d’un régime d’ordre public applicable aux baux, si le
contrat se limite peu ou prou à la simple mise à disposition
de bureaux. Pour cela il faut veiller à ce que l’entreprise apporte réellement des services justifiant la qualification du
contrat en prestation de service.
Il est donc primordial de se faire accompagner dans la rédaction du contrat de prestation de services afin d’encadrer au
mieux la relation contractuelle entre les parties et, par voie
de conséquence, de garantir le modèle économique

La mise en place du contrat entre l’entreprise et le coworker
est essentiel puisqu’il constitue le fait générateur de la perception de revenus.

En effet, par définition, le modèle du coworking empêche la
conclusion d’un bail commercial et d’un bail professionnel du
fait de leurs durées minimales respectives. Le bail dérogatoire ou précaire ne semble pas non plus adapté.
Quoiqu’il en soit, le modèle du coworking n’est pas uniquement fondé sur la mise à disposition d’un actif immobilier,
mais au contraire sur la prestation de divers services dont la
mise à disposition d’un espace constitue un accessoire.
Le contrat de prestation de service, en ce qu’il répond à la liberté
contractuelle, peut ainsi être agrémenté d’un grand nombre
de prestations, allant du simple accès à la machine à café,
à l’utilisation illimitée du mopieur (copieur multifonction).

Vincent BOUR,
avocat - Graslin Avocat
Le cabinet Graslin Avocat
intervient dans le cadre de
la gestion juridique d’actifs
immobiliers, de la transaction
et l’investissement immobilier,
ainsi qu’en matière de copropriété et de montage
d’opérations immobilières.
La clientèle du cabinet est principalement composée
de chefs d’entreprise souhaitant bénéficier d’un
accompagnement au titre de la gestion juridique de leur
patrimoine immobilier, qu’il soit privé ou professionnel.
www.graslin.fr
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Les modèles traditionnels de baux empêchent, par essence,
le développement d’une activité de coworking, laquelle nécessite au contraire une très grande souplesse tant sur la
durée du contrat que sur l’emplacement attribué à l’utilisateur.
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LA COUR DE CASSATION PRÉCISE LES CONDITIONS
DANS LESQUELLES LE PORT DE LA BARBE PEUT ÊTRE
LIMITÉ DANS L’ENTREPRISE SANS QUE CELA CONSTITUE
UNE DISCRIMINATION RELIGIEUSE ET POLITIQUE.
Chronique réalisée dans le cadre
de l’association RésoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com

par Isabelle VÉNUAT

D

ans l’affaire jugée par la Cour de cassation,
un salarié qui était consultant sûreté pour des
gouvernements, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées, avait
été licencié pour faute grave. Son employeur
lui reprochait son refus de tailler sa barbe afin
qu’elle ait une apparence plus neutre.

DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les restrictions à la liberté religieuse dans l’entreprise sont
possibles mais elles doivent :
• être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ;

• répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
• et être proportionnées au but recherché.
Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché (Code du travail, art. L. 1321-3).
Ainsi, le règlement intérieur (ou une note de service) peut
contenir une clause de neutralité interdisant le port visible de
tout signe religieux mais également politique, philosophique
sur le lieu de travail. Mais la restriction doit être justifiée par
l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par la
nécessité du fonctionnement de l’entreprise et proportionnée
au but recherché. Cela peut être par exemple pour des raisons de sécurité.
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Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que cette clause
générale et indifférenciée ne peut être applicable qu’aux salariés en contact avec les clients.
Sans clause de neutralité, l’employeur ne peut pas interdire
aux salariés de porter un signe qui reflète une conviction religieuse, politique ou philosophique. En l’absence de cette
clause, l’interdiction caractériserait une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses, politiques ou
philosophiques.
Dans l’affaire jugée récemment par la Cour de cassation,
l’entreprise n’avait pas de clause dans son règlement intérieur prévoyant des restrictions à ces libertés.
Elle avait toutefois demandé au salarié de ne pas porter la
barbe lors de ses missions au Yémen car elle manifestait des
convictions religieuses et politiques.
Pour les juges, l’injonction faite par l’employeur de revenir
à une apparence plus neutre caractérisait l’existence d’une
discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

L’EXIGENCE PROFESSIONNELLE PRÉCISÉE
Sans clause de neutralité, la restriction imposée au salarié
peut être légitime si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Cette notion a été précisée par la Cour de cassation. Elle
rappelle que celle-ci doit renvoyer à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de
l’activité professionnelle.
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PORT DE LA BARBE :

© iStock

DISCRIMINATION ?
Dans cette affaire, on trouve à l’origine de l’injonction faite
au salarié de couper sa barbe, une demande d’un client.
Pour les juges, la seule volonté de l’employeur de tenir
compte des souhaits particuliers d’un client renvoie à une
considération subjective. Cela ne répond donc pas aux critères de l’exigence professionnelle essentielle et déterminante.
La situation aurait été différente si l’employeur avait démontré les risques de sécurité spécifiques liés au port de la
barbe pour des missions exécutées au Yémen. Cela aurait

constitué une justification à l’atteinte proportionnée aux libertés du salarié.
Mais l’employeur, qui considérait la façon dont le salarié
portait sa barbe comme une provocation politique et religieuse, ne précisait ni la justification objective de cette appréciation, ni de quelle façon tailler sa barbe pour que cela
soit admissible au regard des impératifs de sécurité.
Le licenciement du salarié reposant pour partie sur un motif
discriminatoire, celui-ci a été annulé.
(Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-23.743).
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PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS
EN SEPTEMBRE NOURRISSENT
LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE
DU DROIT SOCIAL, CONCERNANT
LES PROCÉDURES DE L’URSSAF.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

UN AVIS DE CONTRÔLE À ADRESSER
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

OENOLOGIE

JURISPRUDENCE :

LES DERNIÈ

cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses
obligations.

L’avis de contrôle n’avait pas été adressé au siège d’une société, alors qu’elle disposait de plusieurs établissements.
Or c’est à l’employeur que doivent être adressés les avis de
contrôle. De son côté, l’Urssaf soutenait que l’avis avait bien
été adressé au seul établissement qui revête la qualification
d’employeur pour l’organisme de recouvrement, c’est-à-dire
la personne tenue aux obligations afférentes au paiement
des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Mais, pour la cour, à supposer que l’établissement qui a reçu
l’avis soit un employeur, il n’en résulte aucunement qu’il
doive être considéré comme l’employeur de « tous » les
salariés de la société. Les mises en demeure doivent donc
être annulées.
(Versailles, 5e chambre, 10 septembre 2020, RG n° 18/03143)

OBLIGATION DE MOTIVATION
DU REDRESSEMENT
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement indiquent dans
leurs observations que les « recherches effectuées dans
nos fichiers permettent d’établir que les intervenants ne
sont pas immatriculés en tant que travailleur non salarié »
et concluent que « les conditions d’activité de ces derniers
impliquent leur assujettissement au régime général ». Pour
la cour, les constatations des inspecteurs sont insuffisantes
à caractériser l’existence de liens de subordination, et, par
suite, de la qualification donnée à cette relation contractuelle,
par l’organisme de recouvrement, de « contrat de travail ».
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 11 septembre 2020, RG
n° 19/01447)

LA DEMANDE D’ÉCHELONNEMENT DE LA DETTE
DOIT ÊTRE FAITE AUPRÈS DE L’URSSAF
Une demande du cotisant d’échelonnement de sa dette doit
être formulée auprès du directeur de l’Urssaf.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 septembre 2020, RG n° 16/15819)

(Colmar, Chambre sociale – section SB, 10 septembre 2020, RG
n° 17/03248)

EST VALABLE UNE MISE EN DEMEURE FAISANT
RÉFÉRENCE À UNE LETTRE D’OBSERVATIONS
Dès lors que la mise en demeure faisait référence explicitement au contrôle ayant donné lieu aux « chefs de redressement notifiés le 16 septembre 2014 », la société ne saurait
prétendre ne pas avoir été informée régulièrement de la
cause et de la nature des sommes qui lui étaient réclamées.
(Colmar, Chambre sociale – section SB, 10 septembre 2020, RG
n° 17/03616)

INFORMATION DES COTISANTS :
PAS D’OBLIGATION POUR LES URSSAF DE
FAIRE CONNAÎTRE LES TEXTES PUBLIÉS AU JO
L’obligation générale d’information dont les organismes de
sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés, en application de l’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale ne leur
impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre
l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de
porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel, ou encore de leur délivrer des conseils, mais seulement
de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 septembre 2020, RG n° 17/06734)

CONTRAINTE : PRESCRIPTION
Selon l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, les
contraintes se prescrivent par trois ans. Et l’article 2248 du
Code civil dispose que, « la prescription est interrompue par
la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre
lequel il prescrivait ». Ainsi, le paiement d’un acompte ou une
demande de délais a pour effet d’interrompre la prescription,
même si les sommes versées sont qualifiées d’insignifiantes.
(Bastia, Chambre civile – section 2, 2 septembre 2020, RG
n° 19/00822)

UNE ERREUR MATÉRIELLE SUR UNE MISE EN
DEMEURE NE LA REND PAS POUR AUTANT NULLE
Une erreur de date de notification des chefs de redressement renseignée sur la mise en demeure n’empêche pas le
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20e siècle.

© Romain Boulanger

La place de la Bourse, 2019.

1

LECTURE
NANTES AVANT/APRÈS

Le journaliste du quotidien Presse Océan, spécialiste de
l’histoire nantaise, Stéphane Pajot, et le photographe
Romain Boulanger, du même journal, sortent un livre plein
de tendresse sur le Nantes d’hier et d’aujourd’hui, Nantes à
la carte. Collectionneur de cartes postales anciennes depuis
vingt ans, Stéphane Pajot en a sélectionné 103, « selon
la géographie de la ville, de manière à toucher tous les
quartiers ». Romain Boulanger a ensuite photographié les
lieux actuels, cherchant à cadrer le plus possible avec l’image
initiale. Un pont place de la Bourse, le train à vapeur qui
longeait le château des ducs de Bretagne, les inondations
de 1910… L’ouvrage raconte en images les transformations
et événements qui ont traversé la ville depuis le début du
20e siècle. Une bien jolie promenade à travers le temps où l’on
apprend à tous les coins de pages.
Édition La Geste, 20 €.

Culture
) )
ENVIES

Tables

2

par Julie CATEAU

VISITE
À LA DÉCOUVERTE DU MIN

À partir de 15 ans. 71 boulevard Alfred Nobel, Rezé.
Réservation sur Event brite : www.eventbrite.fr/e/billets-visiteguidee-min-nantes-metropole-121032640887

28

© Min

Le Marché international de Nantes sera exceptionnellement
ouvert au public, sur réservation, le jeudi 22 et le vendredi
23 octobre à 5 h 30, dans le cadre des Journées régionales de
la visite d’entreprise. L’occasion de déambuler parmi les étals de
produits de toute sorte, d’ordinaire réservés aux professionnels.
La visite, gratuite, dure de 2 h 30 à 3 h pour 7 km de balade.
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds
pour entrer dans les frigos.

N˚ 7011 - Vendredi 2 octobre 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Théâtre
LES JUSTES AU TPN
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Le théâtre de la
rue de Belleville,
quartier Canclaux
à Nantes, abrite la
compagnie le Théâtre
populaire nantais.
Au programme,
des créations et des
compagnies invitées.
Du 16 octobre au
28 novembre, ce
sera, notamment,
la célèbre pièce
d’Albert Camus,
Les Justes. L’histoire :
en 1905, à Moscou,
un groupe du
Parti socialiste
révolutionnaire
organise un attentat contre le Grand Duc Serge…
Une pièce mise en scène par Régis Florès avec, sur scène,
six comédiens et une violoncelliste.
19 rue de Belleville. Les vendredis et samedis à 20  h,
dimanche 18 octobre à 16  h. À partir de 13 ans, 1  h  45,
de 15 à 22  €.

LOISIRS
UN ESCAPE GAME VERT

La ville de Nantes s’est dotée
d’un éco-appart témoin pour sensibiliser
aux économies d’énergie à faire chez
soi. Une série d’animation est proposée
jusqu’au mois de décembre. Parmi lesquels
un escape game original : en 2030,
l’importante consommation d’électricité
menace la ville d’un black-out général !
La mission des participants : empêcher ce
black-out en réduisant les consommations
énergétiques d’un appartement..

3

LE PETIT PRINCE ADAPTÉ AUX ENFANTS
« On ne voit bien qu’avec
le cœur, l’essentiel est invisible
pour les yeux… » Pour les
vacances de la Toussaint,
le Théâtre de Jeanne propose
un peu de douceur avec une
adaptation du conte d’Antoine
de Saint-Exupéry.
L’histoire, revisitée, démarre
dans un aéroport corse et voit
évoluer sur scène comédiens
et grandes marionnettes.
Le texte a été raccourci pour
que le spectacle dure moins
d’une heure et mette en avant
« la transmission des valeurs
fondamentales proposées
par l’auteur ».

Les mercredi 4 et jeudi 5 novembre et
les mardi 1er et mercredi 2 décembre,
de 19 h à 20 h 30
Public adulte. Gratuit, sur inscription uniquement
au 02 40 99 28 01 (groupe de 6 personnes)
20 boulevard Romanet, à Nantes.

5

À partir de 3 ans.
5 rue des Salorges, entrée 8 €,
une à deux séances tous les jours du 17 au 24 octobre,
voir les horaires sur le site www.theatre-jeanne.com
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COMBIEN CONNAISSEZ-VOUS
DE CÉPAGES ?

FACE AU RECOURS MASSIF DES CÉPAGES
INTERNATIONAUX DANS LES PAYS DU NOUVEAU
MONDE, DÉCOUVREZ COMMENT CERTAINS PAYS
OU VIGNOBLES RÉUSSISSENT GRÂCE À DES
CÉPAGES OUBLIÉS, LOCAUX OU ANCIENS.

© iStock

Par Gaël HERROUIN

E

n juin dernier, nous invitions Philippe Grisard,
vigneron-pépiniériste emblématique de Savoie, à
venir nous présenter ses vins et nous parler de son
engagement envers les vieux cépages savoyards.
À l’issue de la dégustation, Philippe proposait
quelques vins à la vente. Hormis une superbe cuvée
d’Altesse (plus connu sous le nom de cépage
Roussette), les participants sont surtout repartis avec quelques
bouteilles de persan, mondeuse blanche (moins de 20 hectares
plantés en France) et etraire de la Dhuy (moins de 5 hectares
plantés en France). Quesaco ? Simplement trois cépages oubliés, qui ont manifestement trouvé leur clientèle.

30

Je pourrais vous citer bien des exemples ! Parmi les vignerons les plus célébrés de Corse aujourd’hui, la famille Arena
ou Jean-Charles Abbatucci doivent en partie leur renommée à
l’idée d’avoir conservé des cépages anciens et de les avoir remis
au goût du jour.

LE RETOUR EN GRÂCE DES CÉPAGES ANCIENS
Nicolas Gonin, vigneron en Isère va plus loin et pense, lui aussi,
que l’avenir de la viticulture française se joue en partie sur la
réhabilitation de son héritage. Aujourd’hui, « grâce aux cépages
anciens, je vends à New York, Chicago, Tokyo, alors que je suis
complètement inconnu », dit-il, estimant qu’il serait proche du
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dépôt de bilan avec des cépages conventionnels. « On a sauvé
les cépages anciens jusqu’au moment où ce sont les cépages
anciens qui nous sauvent » (source Revue du Vin de France).
Je tempèrerais volontiers son propos : il en irait certainement
tout autrement en Champagne, en Bourgogne ou dans le Bordelais.
Néanmoins, le cas italien est intéressant. L’Italie, « l’autre pays
des grands vins », doit en partie la reconnaissance de son vignoble au recours aux cépages internationaux. Mais depuis
2000, un frein considérable est constatable, naturellement,
sans injonction administrative.
Alors que les vignobles du Nouveau Monde, en quête d’identité et de reconnaissance internationale, s’appuient sur la culture
massive de cépages internationaux, sur des vins de cépages, les
vignerons italiens remettent au goût du jour et thésaurisent sur
un trésor italien fort de 450 cépages.
Et, finalement, la multiplicité de ces cépages italiens aux noms
inconnus ne nuit aucunement au succès de leur vin à l’étranger
(l’Italie est le principal concurrent de la France sur les tranches
« moyen et haut de gamme »).
Quand l’Australie trouve la parade à l’assemblage rhodanien en
affichant sur les étiquettes de ses vins « GSM »*, les appellations italiennes Barolo et Barbaresco connaissent une véritable
explosion tarifaire depuis trois ans, en étant pourtant issues du
peu connu mais non rare cépage Nebbiolo.
Ce qui s’applique en Italie est en train de gagner l’ensemble de
la « vieille Europe du vin ». La Géorgie défend ses 500 cépages
autochtones, la Grèce redécouvre ses anciens cépages (une
centaine). La France n’est pas en reste avec son association des
cépages modestes.
Il y a aujourd’hui « un grand intérêt du public pour les vieux
cépages mais les vignerons ont surtout cette grosse interrogation par rapport au réchauffement climatique », selon JeanClaude Rateau, vigneron à Beaune. La montée des degrés
d’alcool affole et les vignerons essayent de nouveaux cépages
susceptibles de mieux résister à la sécheresse.
Si l’ensemble de ces cépages modestes rencontrent leur clientèle, surtout auprès de la génération Y en quête d’affranchissement des codes du vin de « papa », la réalité reste tenace !
En 1953, les vingt premiers cépages français donnaient 50%
du vin de notre pays. Aujourd’hui, ces vingt premiers cépages
pèsent 91%. Aux États-Unis, neuf cépages monopolisent 90%
de la production.
La disparition progressive, au siècle dernier, des cépages locaux est essentiellement liée à l’abandon des cépages difficiles,
sensibles aux maladies et, au final, aux faibles rendements. Ces
mêmes cépages qui avaient parfois pour image d’être rustiques
et acides ! C’est qu’on ne connaissait leur goût qu’à une époque
où on faisait « pisser la vigne » pour produire de gros volumes
à bas coût.
L’exemple du carignan, surtout connu à travers l’appellation
Corbières est emblématique. Ce cépage jugé trop rustique,
dont l’arrachage était financé par l’Union européenne, fustigé par la presse et les vignerons languedociens, a subitement
connu une nouvelle heure de gloire grâce à l’appellation Priorat
en Catalogne.

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

OENOLOGIE

Priorat est aujourd’hui une des appellations les plus chères
d’Espagne. Elle comprend dans son assemblage une bonne
dose de cariñena, nom local du carignan. Sur ses coteaux arides
et vertigineux, ne pouvant délivrer que de petits rendements, on
s’est surpris à découvrir sa finesse et son intérêt. La girouette a
tourné au vent...
Il ne faudrait pas non plus négliger la responsabilité des syndicats d’appellations et de l’Inao (Institut national de l’origine et de
la qualité) peu enclins à la fantaisie, et qui continue, toujours au
nom du sacro-saint principe de simplification, à barrer la route
à certains cépages historiques. Il paraîtrait que nous, consommateurs, ne serions pas en mesure d’absorber trop d’originalité.

33 CÉPAGES FONT 50% DE LA PRODUCTION
MONDIALE
On estime qu’il existe dans le monde autour de 10 000 cépages.
En France, seuls 250 sont autorisés comme « raisins de cuve »
(aptes à produire du vin et qu’il faut distinguer du raisin de
table). Dans le monde, 33 cépages pèsent 50% de la production. Cette poignée de cépages que les viticulteurs ont adoptée
partout dans le monde est appelée « variétés internationales ».
Disons-le clairement, si l’on prend la liste des dix premiers
cépages, leur prédominance est clairement liée à l’hégémonie
des vins français sans vrai partage jusqu’aux années 1980.
Hormis le tempranillo espagnol, à la base notamment des vins
de la rioja, de l’airen espagnol aussi distillé pour produire du
brandy (en nette chute), et du trebbiano italien (utilisé aussi en
France sous le nom d’Ugni blanc et distillé pour le cognac et
l’armagnac), tous les autres cépages – le cabernet-sauvignon,
numéro un mondial, le merlot, le chardonnay, la syrah, le sauvignon, le pinot noir, le grenache noir – vous évoqueront des
vins bien français. Et encore, face à un tempranillo, à peine sorti
de ses frontières, un merlot se retrouve dans plus de 37 pays !
Alors moi je dis au boulot, il ne vous reste plus qu’à déguster
967 vins de cépages différents… avec modération naturellement !
*Non, non, pas le téléphone !... mais grenache, syrah et mourvèdre. Il est du
dernier chic, de demander « a glass of GSM ».

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté
près le tribunal de Commerce de
Paris. Membre de la compagnie
des courtiers-jurés-experts en
vins (association créée en 1322,
reconnue d’utilité publique
par l’État). Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de
la dégustation de vins rares.
© D.R.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

Tél : 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 16 OCTOBRE

Heure

Mise à Prix

10 h

25 000 €
50 000 €

Vente aux enchères publiques
Lieudit Ragon, 376 route du Télégraphe TREILLIÈRES
Maison d’habitation (9 a 86 ca)

10 h

80 000 €

Vente publique sur surenchère
8 rue La Noue Bras de Fer NANTES
LOT N° 57 : local commercial, au RDC
et 589/10 000es de parties communes générales (250,89 m2)
LOT N° 94 : au sous-sol, un box
et 51/10 000es des parties communes générales (45 m2)

10 h

865 700 €

Vente aux enchères publiques
2 avenue du Générale de Gaulle GRANDCHAMP DES FONTAINES
Maison d’habitation (134 m2)
(Visite : le mercredi 7 octobre 2020 de 14 h 30 à 16 h)

10 h

95 000 €

Vente aux enchères publiques
1 – 16 rue Henri Lamour REZÉ
Bâtiment ossature métallique (3 a 89 ca)
2 – 17 rue de la Commune de 1871 REZÉ
Maison d’habitation (123 m2)

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

Vente aux enchères publiques
6 La Noé Jean DERVAL
Vente aux enchères publiques
La Justice DERVAL
Maison d’habitation abandonnée sur deux niveaux
Vente aux enchères publiques
17 rue de la Rabotière SAINT HERBLAIN

Prix de vente

20 000 €

Caducité
du commandement

30 000 €

Caducité
du commandement

125 000 €

Entrepôt à aménager (00 ha 74 a 85 ca)
Vente aux enchères publiques
8 place Mangin NANTES
(En un seul lot) Caves - pièce en façade et pièce derrière
à usage de réserve - magasin

45 000 €

Vente aux enchères publiques
8 rue de Redon La Croix Rouge GUÉMENÉ PENFAO

Caducité
du commandement

136 000 €

Mise à Prix

Prix de vente

20 000 €

73 000 €
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Tél. 02 40 69 01 01

Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

Me LERAY J.M.
Tél. 02 40 58 58 61

Avocat
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73
SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07
SELARD ASKE 3
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06
SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS

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

110 000 €

Désistement

Maison d’habitation (5 a 80 ca)
Vente aux enchères publiques
9 rue Louis Pasteur MONTOIR DE BRETAGNE
Immeuble construction récente à usage mixte
(professionnel et habitation)

Me PAPIN B.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Maison d’habitation de plain-pied (92,79 m2)
Vente aux enchères publiques
4 rue des Vignes SAINT VIAUD

Tél. 02 40 48 02 73

Tél. 02 40 44 39 07

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

CABINET RACINE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Mise à Prix

Parcelle de terre (16 a 80 ca)

Avocat

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

150 000 €

165 000 €
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SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

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

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
01/10/2020 au 31/12/2020 inclus.
20500956

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Jeudi 8 octobre 2020

SUPERMARCHÉ / ÉPICERIE FINE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’Éxécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION

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

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PORNIC (44210) Lieudit Le Boismain

Mise à prix (frais outre) : 250 000 €

VILLE ET COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (44800) 24 rue des Épis

Mise à prix (frais en sus) : 60 000 €

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de SAINTHERBLAIN (44800), 24 Rue des Epis, une
maison édifiée sur un terrain, élevée d’un
étage et couverte en ardoises, figurant
au cadastre sous les références : Section
CT n° 307, pour une contenance totale de
96 ca, comprenant (telle que décrite dans
le procès-verbal descriptif du 29/07/2019) :
- UNE MAISON À USAGE D’HABITATION de 77.96 mètres carrés : entrée,
salle de bain, W.C, cuisine équipée ouverte
sur le séjour et à l’étage 3 chambres avec
un palier de dégagement.
- Une courette devant la maison
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de soixante mille
euros (60.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de La BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
Société Anonyme Coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par les
articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social

est situé 15 Boulevard de la Boutière CS
26858 35768 SAINT GRÉGOIRE CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rennes sous le numéro
857 500 227, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de Nantes,
domiciliée 3, Mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu le : jeudi cinq
novembre deux mille vingt de dix heures
a onze heures trente (05/11/2020 de 10 h
à 11 h 30).
Les enchères ne seront reçues que
par Ministère d'avocat inscrit au Barreau
de NANTES. Le cahier des conditions de
vente peut être consulté au Greffe du Juge
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de
Nantes – Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable. Pour tous renseignements
s'adresser aux avocats susnommés ou au
Greffe du Juge de l’exécution – Service
des Saisies Immobilières – du Tribunal
Judiciaire de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis, signé Jean-Philippe RIOU
avocat associé
20500947

LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION de
type longère rénovée (en rez-de-chaussée : séjour pour 40.60 m², salon pour
24.55 m², bureau pour 10.75 m², cuisine
pour 16.05 m², lingerie-WC pour 4.65 m²,
en premier étage : dégagement pour
3.30 m², WC pour 1.10 m², chambre 1
pour 9.50 m², chambre 2 pour 9.25 m²,
dressing pour 4.20 m², chambre 3 pour
4.05 m², salle d’eau pour 4.75 m²) et
une dépendance (en rez-de-chaussée :
studio pour 19.10 m², pièce pour 2.70 m²
et garage pour 33.70 m²), avec terrasse
et piscine, jardin clos et arboré, le tout
cadastré section 177 XY numéro 69,
d’une contenance de 12 ares 44 centiares,
Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans
exception ni réserve.
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Mise à prix (frais outre) : 250 000 €
(deux cent cinquante mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT
NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats
constituée susnommée, les visites étant
assurées par la SCP TOULBOT MASSICOT, huissiers à LA BAULE qu’il conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
20500935

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

PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières de Monsieur le Juge de l’Éxécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’Éxécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

TERRAIN

APPARTEMENT, GARAGE

Mise à prix (frais en sus) : 70 000 €

Mise à prix (frais en sus) : 50 000 €

VILLE ET COMMUNE DE CLISSON (44190) 10 allée du Piteau

VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 10, 10 BIS, 12, 12 BIS rue Viviani

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 10 h
Des biens suivants : sur la ville et
commune de CLISSON (44190) 10 allée
du Piteau, UN TERRAIN compris dans
un lotissement avec accès depuis la rue
dénommée « Allée Piteau » figurant au
cadastre sous les références : Section BC
nos 14 et 15, pour une contenance totale
de 26 a et 05 ca, comprenant (telle que
décrite dans le procès-verbal descriptif du
02/07/2019) :
- Terrain limitrophe de parcelles de
vigne à l’arrière, bordé de parcelles
construites, en nature d’herbe et de friche
- Accès libre à la parcelle, pas de portail
- Clôture de délimitation avec la parcelle
voisine n° 13
- Absence de clôture ou de haie séparative de la parcelle voisine n° 12.
Tels que ces immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances, circonstances et dépendances, sans aucune exception ni réserve,
avec tous immeubles par destination et
toutes augmentations futures.
Sur la mise à prix de soixante dix mille
euros (70.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de La BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
Société Anonyme Coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par les
articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à 10 h

établissements de crédit, dont le siège
social est situé 15 Boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE
Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de Nantes,
domiciliée 3, Mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu le : jeudi cinq
novembre deux mille vingt de onze heures
à douze heures (05/11/2020 de 11 h à
12 h).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe de Monsieur
le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciairede Nantes – Service des saisies
immobilières – au Palais de Justice de
ladite ville quai François Mitterrand, ou au
cabinet d’avocat du créancier poursuivant
sur rendez-vous préalable.
Pour tous renseignements, s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de
Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis, signé Jean-Philippe RIOU,
avocat associé
20500927

Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de NANTES
(44000), 10, 10 Bis, 12, 12 Bis Rue Viviani,
dans un ensemble immobilier dénommé
« Playtime », figurant au cadastre sous les
références : Section CV N° 35, pour une
contenance totale de 27 a et 92 ca, (tel
que décrit dans le procès-verbal descriptif du 27/06/2019), composé de trois lots
volumes, et au sein du lot volume 100 soumis au statut de la copropriété, au 10 Bis
Rue René Viviani :
- Lot n° 91 : UN APPARTEMENT de
type T2 portant le numéro D212 du plan
de vente d’une superficie de 44.93 mètres
carrés comprenant : entrée, dégagement
avec placard, séjour et coin cuisine, une
chambre, salle d’eau, W.C.
- Lot n° 159 : au sous-sol commun aux
deux bâtiments, UN GARAGE (box fermé)
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Le bien est actuellement libre d’occupation.
Sur la mise à prix de cinquante mille
euros (50.000,00 €), frais en sus.
La visite aura lieu le : jeudi dix neuf
novembre deux mille vingt de douze
heures à treize heures (19/11/2020 de
12 h à 13 h)
Aux requêtes, poursuites et diligences de :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
anciennement dénommée BANQUE POPU-

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de Saint Nazaire
74 avenue du Bois d'Amour 44500 LA BAULE. Tél. 02 40 24 48 40
et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3,
avocat au Barreau de Nantes, 1 rue Alphonse Gautté
BP 72111 - 44021 NANTES Cedex. Tél. 02 51 82 06 06

CONSTITUTIONS

À la requête de la société BANQUE CIC OUEST, SA au capital de 83.780.000 € dont le
siège social est 2 avenue Jean-Claude Bonduelle – 44040 NANTES Cedex 01, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro B 855 801 072 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège ayant pour avocat Maître Valérie CIZERON.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

UN BÂTIMENT
en cours de rénovation
COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44600) 62 rue de Cardurand

Mise à prix (frais outre) : 250 000 €

Le VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 à 10 h
UN BÂTIMENT EN COURS DE RÉNOVATION sur trois niveaux d’une surface
totale de 984,77 m² (Loi CARREZ) constituant le lot numéro TREIZE (13) d’un
ensemble immobilier sis au dit lieu, sur une
parcelle cadastrée Section TT numéros
114 et 115 d’une contenance totale de dix
ares et quarante-six centiares (10 a 46 ca),
les 700/1 000es de la propriété du sol et les
1000/1 000es des parties communes au
bâtiment B.
Les visites sur place sont prévues :
le vendredi 23 octobre 2020 de 14 h à 15 h
et le lundi 26 octobre 2020 de 14 h à 15 h.
Les enchères ne seront reçues que
par ministère d’avocat inscrit au Barreau
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du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE
à qui il devra être remis un chèque de
banque de 10% du montant de la mise
à prix libellé à l’ordre de la CARPA sans
pouvoir être inférieur à 3.000 € ou une
caution bancaire irrévocable du même
montant.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Cabinet de Maître Valérie CIZERON, à
SAINT NAZAIRE ou à celui de Maître Jean
VIGNERON à NANTES et au Greffe des
ventes immobilières où le cahier des conditions de vente est déposé.
Pour avis
Me CIZERON / Me VIGNERON
20500938

LAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital
variable régie par les articles L512-2 et
suivants du Code Monétaire et Financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768
SAINT GRÉGOIRE CEDEX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le numéro 857 500 227,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège.
Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3
(Maître Jean-Philippe RIOU) société
d’avocats au Barreau de NANTES, domiciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble
EHUNDURA 44200 NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de
NANTES. Le cahier des conditions de
vente peut être consulté au Greffe du Juge
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de
Nantes – Service des saisies immobilières
– au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements, s'adresser aux
avocats susnommés ou au Greffe du Juge
de l’exécution – Service des Saisies Immobilières – du Tribunal Judiciaire de Nantes
(02.51.17.96.57).
Pour avis, signé Jean-Philippe RIOU
avocat associé
20500955

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 30 septembre 2020 une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE MONDE DES VINS
GOURMETS.
Siège social : 89 rue Lucie Aubrac –
44260 SAVENAY.
Objet : l’activité de caviste, l’achat, le
conditionnement, la vente en gros et en
détail, directement ou sur la base de com
missions, de vins et de spiritueux, et plus
généralement de toutes boissons alcooli
sées ainsi que de produits d’épicerie fine,
pour les particuliers et professionnels,
prestations annexes.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Président : Madame Ivana GUER
MEUR, demeurant 89 rue Lucie Aubrac –
44260 SAVENAY
Directeur général : Monsieur Stephen
GUERMEUR, demeurant 89 rue Lucie Au
brac – 44260 SAVENAY.
Immatriculation RCS SAINT NAZAIRE.
Pour insertion
20IJ08702
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Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 02/09/2020 de la SASU
KYASHIANDEE au capital de 100€. Siège :
60, boulevard de la Prée, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Objet : restaurant,
brasserie, sur place ou à emporter, traiteur,
bar, bar à vins. Durée : 99 ans. Président :
M. Jean MOUTIEN demeurant 5, allée du
Terrier, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions :
toute cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 3/4 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le Président
20IJ08492

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée du 01/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : EURL ; Déno
mination sociale : DP SERVICES ; Siège
social : 8 route de la Mare Potier, 44830
BOUAYE ; Objet social : Levage, manuten
tion, installation de containers frigorifiques :
déchargement, levage, manutention, as
semblage, dépannage ; installation de
containers pour le self stockage ; visite et
suivi de chantiers ; prospection commer
ciale ; conducteur : opérateur grue, chariot
industriel, nacelle, engin de chantier. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Monsieur David POUVREAU, demeurant 8
route de la Mare Potier, 44830 BOUAYE,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance
20IJ08707

Par acte sous seings privés en date du
02 juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAIS.
Forme : Société Civile.
Capital social : 500 €.
Siège social : 4 La Romeraie – 44440
JOUE SUR ERDRE.
Objet : Acquisition, construction, pro
priété, échange, gestion, administration,
entretien, exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers ; acquisition par voie d'apport,
d'achat, de souscription ou autrement,
propriété, échange, administration, gestion
de tous titres, droits sociaux, obligations,
contrats de capitalisation, créances, place
ments et autres valeurs mobilières et pro
duits financiers portant intérêt, le tout pour
son propre compte ; emprunt, cautionne
ment simple ou hypothécaire nécessaire à
la réalisation de l’objet social, réalisation de
toutes opérations immobilières et finan
cières, emploi de fonds et valeurs, prise de
participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises, et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts sociales: libres entre
associés mais soumises à agrément en cas
de cession à des tiers.
Gérant : Monsieur Arnaud GUERIN – 4
La Romeraie - 44440 JOUE SUR ERDRE.
Immatriculation : RCS NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Xavier BOUCHÉ, en
date du 24 septembre 2020, à NANTES.
Dénomination : Christinette.
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique.
Objet : Acquisition, propriété, gestion de
biens et droits immobiliers. Acquisition et
détention de capitaux financiers ou mobi
liers. Participation sous quelque forme que
ce soit à toutes entreprises ou société
créées ou à créer. La souscription, la pro
priété, la gestion et la cession de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d’actions par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement.
Siège social : Chemin de la Basse
Grange, 44190 Clisson.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés : Président : Madame
Christine Jeanne Clémentine, Marie-Louise
POUPARD demeurant à CLISSON (44190)
16 Place Saint-Jacques.
Pour avis
20IJ08509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 septembre 2020, à PORNIC,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRANCK BRARD.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 5, rue du Bon Accueil
44210 PORNIC.
Objet social : tous travaux d’installation,
de rénovation et de dépannage d’électricité
générale, domotique, l’achat, la vente,
l’installation et la maintenance de produits
électroniques.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : M. Franck BRARD, demeurant
La Mouraudière, 44210 PORNIC, pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ08511

Pour avis, la gérance

20IJ08479

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 22 Sep
tembre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI YEIAYEL", siège
social : LA BAULE ESCOUBLAC (44500),
10 allée du Méru.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. ST NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
- Mademoiselle Sandrine Marie KLEIN,
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 10 allée du Méru.
- Monsieur Joël Yves Pierre Marie COU
ROUSSE, demeurant à LA BAULE ES
COUBLAC (44500), 10 allée du Méru.
20IJ08481

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte numérique d’avo
cat en date du 24 septembre 2020, il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/09/2020 à NANTES, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée et présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : COTE SALON
- siège social : 51, rue Aristide Briand –
44600 SAINT NAZAIRE
- capital social : 1 000 €
- objet social :
- la coiffure mixte et la vente de tous
produits et accessoires rattachés à l’acti
vité. L’achat, la vente en gros, demi-gros,
détail de tous produits, petits matériels et
mobilier se rapportant à l’activité de salon
de coiffure, d’esthétique et d’onglerie,
- le développement et la vente de
concept de vente en rapport avec des sa
lons de coiffure, d’esthétique et d’onglerie,
- l’importation et l’exportation de tous
produits, petits matériels et mobiliers se
rapportant à l’activité de salon de coiffure,
d’esthétique et d’onglerie,
- l’agencement de magasins ou salons
se rapportant à l’activité de salon de coif
fure, d’esthétique et d’onglerie,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44).
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- présidente : Société SB CONSEILS
(anciennement dénommée AURELIE R),
société à responsabilité limitée à associée
unique au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est sis 7, rue de la Caserne –
44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 828 997
973, nommée pour une durée indéterminée
20IJ08482

+

Dénomination sociale : CONVERGENCE

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : 173 Rue Paul Bellamy –
44000 NANTES
Objet social :
- Le conseil en stratégie, gestion, orga
nisation, transformation, management et
développement pour accompagner la crois
sance des entreprises et de leurs talents,
au niveau stratégique, financier, organisa
tionnel et humain ;- La participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés ;- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Capital social : 2.000 euros.
Gérant : Monsieur Nicolas, Wilfried, Mi
ckaël SENNEGON, demeurant 173 Rue
Paul Bellamy à 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance

20IJ08484

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

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société ci
vile immatriculée au RCS de NANTES,
dénommée KAYAK, au capital de 2.000€,
composée d’apports en numéraires. Cette
société civile a pour objet la prise de parti
cipation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises civiles ou commerciales, la
gestion de ces participations et la gestion,
l’organisation, l’optimisation du patrimoine
familial. Son siège social est sis 4 al
lée Jean Bart, 44000 NANTES. Son gé
rant est M. Ludovic DUCASSE, demeu
rant 4 allée Jean Bart, 44000 NANTES. Les
cessionnaires de parts sont soumis à
l'agrément des associés prévu à l'article 12
des statuts.
20IJ08582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 17 septembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : Lexy Prod Ouest.
Siège social : 24 rue Albert et Marcel Bré
geon, 44400 REZE. Objet social : Produc
tion et prestations techniques audiovi
suelles, événementielles et communica
tion. Durée de la Société : 99 ans à compter
de la datede l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 25 000 euros. Gérance :
Madame Fabienne DÉLÉTANG demeurant
24 rue Albert et Marcel Brégeon 44400
REZE. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
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20IJ08507

Aux termes d'un ASSP du 23/09/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LES RUCHERS
DU MOULIN
Siège social : 8 Moulin Bohallard,
44390 PUCEUL
Objet social : production et vente de miel
et de produits issus de la ruche
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 : 3 000 euros
Gérance : Madame Nadège BOUVIER
demeurant 17 rue Pierre de Dreux 44130
LE GAVRE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
20IJ08497
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 24/09/20, est constituée la SAS sui
vante:
Dénomination : BEAU COMME UN BA
TEAU
Capital : 40 000 €
Siège social : 138 Boulevard de la Li
berté 44100 NANTES
Objet : La conception, la fabrication, la
commercialisation, la location ou la mise à
disposition par abonnement, de toute em
barcation non réglementée, de toute base
et tout équipement nautique, et de manière
générale, de tout moyen de locomotion ; La
mise en service, la maintenance et l’exploi
tation desdites embarcations et bases
nautiques ; Toutes actions commerciales
pouvant se rattacher aux activités ci-des
sus, ainsi que toutes activités liées à l’évè
nementiel et l’animation ; La prestation de
tous services, l’activité de conseil, ainsi que
la vente de tous biens et accessoires en lien
avec l’activité exercée ; Prise, acquisition,
exploitation ou cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ladite activité.
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Président : M. François LAGABRIELLE,
demeurant 131 Boulevard de la Liberté
44100 NANTES
Directeur Général : M. Quentin HUBERT
demeurant 46 rue des Belles Feuilles 75116
PARIS
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08491

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant procès-verbal en date du 25
juillet 2020, les membres de l’Association
syndicale des copropriétaires du LOTISSE
MENT CACHAMA sur convocation de l’or
gane de gestion provisoire ont nommé les
membres du syndicat de :
Forme : Association Syndicale Libre.
Dénomination sociale : Association
Syndicale des copropriétaires du lotissement CACHAMA à LA ROCHE
BLANCHE.
Siège social : 1 impasse de l’Etang
44522 LA ROCHE BLANCHE.
Objet : la charge des prestations d’entre
tien et de gestion pour le compte et aux frais
exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou
copropriétaires associés ; l’acquisition, la
gestion, l’entretien et l’amélioration de la
voirie des espaces verts, des parkings et
des installations d’eau, de chauffage,
d’éclairage et de distribution d’énergie
électrique, toutes installations d’intérêt
commun et tous terrains propriété de l’as
sociation, l’association aura la propriété des
ouvrages qui seront réalisés dans le but cidessus et qui n’auraient pas été remis à la
Commune ; l’entretien, la conservation et la
surveillance générale du lotissement ou de
certains éléments de celui-ci tels que jar
dins, clôtures et haies.
Les organes administratifs qui assure
ront sont fonctionnement sont : l’assemblée
générale, le syndicat et le directeur.
Directeur : Jérémie FRIBAULT, 1 Im
passe de l’Etang 44522 LA ROCHE
BLANCHE.
Directeur adjoint : Romain BOURCIER,
3 Impasse de l’Etang 44522 LA ROCHE
BLANCHE.
Secrétaire : Emilie FRIBAULT, 1 Im
passe de l’Etang 44522 LA ROCHE
BLANCHE.
Trésorier : Céline BAZIN, 3 Impasse de
l’Etang 44522 LA ROCHE BLANCHE.
Déclaration en préfecture l’association
sera déclarée auprès de la préfecture de
Loire Atlantique.
Pour avis et mention
20IJ08514
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Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 9 Rue Michel Strogoff, 44300
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HEALTHYLINK
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9 Rue Michel Strogoff,
44300 NANTES.
Objet : Coaching sportif sur tous sites
d’exercice pour entreprises, chefs d’entre
prise, travailleurs indépendants ; Presta
tions de service dans les domaines du sport,
de la santé et de la remise en forme à
destination des entreprises ; Création, dé
veloppement, gestion de réseaux de pro
fessionnel de sport et santé
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : M. Charlie GILLET demeu
rant 9 rue michel strogoff, 44300 NANTES
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ08500

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Xavier BOUCHÉ, en
date du 24 septembre 2020, à NANTES.
Dénomination : Cyrnos.
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique.
Objet : Acquisition, propriété, gestion de
biens et droits immobiliers. Acquisition et
détention de capitaux financiers ou mobi
liers. Participation sous quelque forme que
ce soit à toutes entreprises ou société
créées ou à créer. La souscription, la pro
priété, la gestion et la cession de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d’actions par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement.
Siège social : Chemin de la Basse
Grange, 44190 CLISSON.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric Christian
Louis Jean-Marie POUPARD 12 avenue de
Villaine - Le Panoramique E 06240 Beau
soleil.
Pour avis
20IJ08505

REZE - THOUARE SUR LOIRE

QC POSE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue du Bois du Plessis
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 24/09/2020 à GRAND
CHAMP DES FONTAINES, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée – Dénomination :
QC POSE Siège social : 14 rue du Bois du
Plessis, 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES - Objet social : Pose d'agencement
de cuisine et autres agencements d'inté
rieurs - Durée de la Société : 99 ans - Ca
pital social : 1 000 euros - Gérance : Quen
tin CERCLIER, 14 rue du Bois du Plessis
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis-La Gérance
20IJ08485

Par acte SSP du 24/09/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
BARBIER CITY
Nom commercial: BARBIER CITY
Siège social: 37 rue d'aquitaine 44800
ST HERBLAIN
Capital: 1.200 €
Objet: Coiffure mixte (homme et femme)
Président: M. HAOUA Djilali 14, rue du
doubs 44100 NANTES
Directeur Général: M. DAHMANI Dja
mel 8, rue gabriel goudy 44200 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ08467

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale : IDOINE
CONSULTING ; Siège social : 89 rue du
Corps de Garde 44100 NANTES. ; Objet
social Toutes prestations de conseil, de
recrutement, de formation, de coaching à
destination des entreprises des secteurs
privé et public et des particuliers, des
centres de formation et des associations ;
prise de parole en public, présentations et
pitch, prospective et projection à longterme, management des personnes et des
organisations sur des activités de conseil
en ressources humaines et plus globale
ment, des activités stratégiques et opéra
tionnelles sur les offres et l’organisation des
entreprises, la vente de prestations de
services en lien avec ses activités, La
prestation de services, l’étude, l’assistance,
le management, le développement des
activités par tous moyens et toutes actions
auprès des entreprises et en particulier
auprès des filiales et sous filiales, destinés
à les aider, les promouvoir et les dévelop
per, la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités, la direc
tion, l'animation, le conseil et le contrôle
d'activités de toutes personnes morales,
Apporteur d’affaires, Activité de conseil
cynophile, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Madame Céline
JOSSE demeurant 89 rue du Corps de
Garde 44100 NANTES assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance

20IJ08512

N3L
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Rue du Houx
44400 REZE
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à REZE le 26
septembre 2020, il a été constitué une so
ciété :

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

LE P’TIT TALET

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/09/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SC OLIVO INIZIO.

SARL au capital de 2 000€
Siège social: 10 rue de la Ville en Pierre
44000 NANTES

Forme : SCI.
Objet : la détention, la gestion et l'orga
nisation d'un patrimoine familial immobilier
et mobilier détenu en jouissance, en usu
fruit, en nue-propriété ou en pleine-pro
priété, en France ou à l'étranger.
Siège social : 4 rue Edouard Travies 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts de
1 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Gérance : Mme RIGOLET Jade Yvette,
et Mr PIOT Loïc François Roger, demeurant
9 Bis Rue de la Liberté - 28300 ST PREST.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08548

GERANCE : Christophe TALET demeu
rant 10 rue de la Ville en Pierre 44000
NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ08478

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : LE P’TIT TALET
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 10 rue de la Ville en
Pierre 44000 NANTES
OBJET : restaurant, brasserie, bar
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros,
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Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : N3L.
Siège social : 8, Rue du Houx, 44400
REZE.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros en numé
raire.
Gérance : LE BISTROT BIDULE, 8 rue
de l'Hôtel de Ville, 44000 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08530

Par ASSP en date du 31/08/2020, il a été
constitué une SELARL dénommée SELARL DU DR JB STERN. Siège social : 3
rue Eric Tabarly Cabinet de pneumologie
Nantes Sud, 44277 NANTES. Capi
tal : 1008 €. Objet social : La société a pour
objet l'exercice de la profession de médecin
pneumologue. Gérance : M. STERN JeanBaptiste demeurant 4 Impasse du Stade
44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ08552

Par acte sous seing privé à Paris en date
du 22 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOFTOUEST
FORMATION.
Forme : société par actions simplifiée à
associé unique.
Capital : 10.000 € en numéraire.
Siège social : 44 rue des Trois Moulins –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Objet : réalisation de formation à dis
tance ou sur site, réalisation d’assistance
sur ERP dédiée à une profession réglemen
tée, réalisation d’audit et de conseil sur
l’exploitation du logiciel, réalisation d’audit
sur le métier et la gestion de l’activité.
Président pour une durée indéterminée :
M. Cyril PICARD demeurant au : 09, lot
Hameau Comberigol, 42320 – LA GRAND
CROIX.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
20IJ08520

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

DPDG FRANKLIN
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 3 rue de l’Ile d’Arz
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 septembre 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DPDG FRANKLIN.
Durée : 99 années.
Siège social : 3 rue de l’Ile d’Arz 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital social : 10 000 € (DIX MILLE
EUROS).
Objet :
- La création, l’acquisition et l’exploita
tion par tous moyens de fonds de commerce
ou établissements de boulangerie, pâtisse
rie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie,
glacerie, vente à emporter, traiteur, presta
tion de service et tout s’y rapportant direc
tement ou indirectement.
Président :
La Société DU PAIN DES GATEAUX,
SARL au capital de 452 000 €, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
851 060 228, dont le siège social est sis 14
avenue du Sagittaire 44470 THOUARE
SUR LOIRE, prise en la personne de son
représentant légal, pour une durée indéter
minée.
Exercice social : 31/12.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08533
Par acte SSP du 31/08/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
CALLECO
Siège social: 60, boulevard maréchal
alphonse juin 44100 NANTES
Capital: 15.000 €
Objet: La pose, l'installation, rénovation
et commerce de toutes solutions dans les
domaines du bâtiment, dans le domaine de
l'isolation intérieure et extérieure, des solu
tions d'économies d'énergies.
Président: la société GERSAIN ENT,
SASU au capital de 2.000 €, sise 55 avenue
du general leclerc 78220 VIROFLAY N°
883117517 RCS de VERSAILLES repré
sentée par M. FRAISSE Cyril
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ08528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MARS DE COUTAIS
du 24 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
AUME ELEC. Siège social : 18 lieudit La
Guibretière, 44680 ST MARS DE COU
TAIS. Objet social : Electricité générale,
courant fort et faible, domotique, vente de
matériels électriques, installation chauffage
électrique, VMC, alarme intrusion et tech
nique, travaux de dépannage et d’entretien
des installations électriques. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 2 500 euros. Gérance : Monsieur
Guillaume NICOLI, demeurant 18 lieudit La
Guibretière 44680 ST MARS DE COUTAIS,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08494

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 18/09/2020 de la SCI HAMON CHERY au capital de 1 000 €. Siège :
15, rue du Four à Pots, 44320 CHAUMESEN-RETZ. Objet : acquisition, administra
tion, gestion, construction en vue de la lo
cation, location d'immeubles à usage com
mercial, professionnel ou d'habitation ;
vente de tous biens immobiliers. Durée : 99
ans. Cogérants : Mme. Laetitia CHERY et
M. Ludovic HAMON demeurant ensemble
15, rue du Four à Pots, 44320 CHAUMESEN-RETZ. Immatriculation au RCS de STNAZAIRE.
Pour avis, la cogérance
20IJ08540

Par acte SSP du 26/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : NEODEN. Siège social : 19 Les Buzinieres
44140 GENESTON. Capital : 50.000€.
Objet : développement d'espaces de flottai
son, réalisation de prestations de naturopa
thie, pratique de massages et activités de
bien être, achat et vente de tous produits
s'y rapportant. Gérant : M POISSON Chris
tophe, 19 Les Buzinières 44140 GENES
TON. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ08577

LC MOTO RACER
MOTOCYCLE
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Georges Leclanché 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINTE LUCE SUR LOIRE
du 24 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LC MOTO RA
CER MOTOCYCLE
Siège social : 7 rue Georges Leclanché
- 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Objet social : La réparation et la com
mercialisation de motocycles et de toutes
pièces détachées y afférent, la construc
tion, la commercialisation, l’installation et la
réparation de side-cars, ainsi que toutes
opérations touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire
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 : 5 000 euros
Gérance : Jimmy DANIEL demeurant 2
allée des Romarins – 44300 NANTES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
20IJ08560

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BLUE BOX.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 8, route du Plessis Bou
chet – 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: OPERATION
VROAR. Capital: 140 000 Euros. Siège
social: Regus Business Nantes Centre - 22
Mail Pablo Picasso 44000 NANTES. Objet:
La création et l’exploitation d’une école de
pilotage et lieu de vie créé autour de la
compétition automobile et des sports mé
caniques. Durée: 99 ans. Exercice du droit
de vote: Chaque action donne droit à une
voix. Transmission des actions: Les ces
sions au profit de tiers requièrent l'agrément
de la collectivité des associés statuant à la
majorité des 3/4 des voix. Président:
Thierry PLACE demeurant 2 avenue Heur
teau 44500 LA BAULE. Directeur Général:
La société HOLDING RABREAU, SARL au
capital de 13 500 000 Euros sise 2 avenue
Jean Jaurès 85100 Les Sables d’Olonne
immatriculée sous le N°409 112 505 RCS
LA ROCHE SUR YON.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ08566

Me THOMAS Julien
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION

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

BLUE BOX
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8, route du Plessis Bouchet
44800 SAINT HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 23 Sep
tembre 2020, a été constituée une Société
par actions simplifiée dénommée "MAS DE
LA BEAUME".
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 10 allée du Méru.
Capital : 10.000,00 € divisé en 1.000
actions de 10,00 € chacune.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de SAINT NA
ZAIRE.
Objet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce d'hôtel à GORDES (84220),
Route de Cavaillon, Le Mas de la Beaume.
Et plus généralement, toutes opérations
financières, industrielles ou commerciales,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, ainsi que la participation de la
société à toutes entreprises, groupements
d'intérêt économique, sociétés créées ou à
créer dont l'activité est susceptible de
concourir à la réalisation dudit objet, et ce
par tous moyens notamment par voie d'ap
port, de souscription ou achat d'actions, de
parts sociales, d'obligations ou de tous titres
quelconques, de fusion, de scission, d'ap
port, de société en participation, de groupe
ment, d'alliance, de commandite ou autres.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées générales et de participer
aux délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des
formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété de
ses actions.
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Suivant procès-verbal sous seing privé
en date du 23 septembre 2020, il a été
nommé Premier président : Mademoiselle
Sandrine Marie KLEIN, demeurant à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 10 allée du
Méru.
20IJ08580
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- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 000 € constitué unique
ment d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Guillaume CHAUS
SEPIED, demeurant 75, rue Maurice Da
niel – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE.
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08573

VERVEINE CITRON PRO
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 2 Rue Eugène Pottier
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 01/09/2020 à REZE, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL VERVEINE CITRON PRO. Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Siège social :
2 Rue Eugène Pottier 44400 REZE. Objet
social : Prestataire de services d’activités
de loisirs, de médiation et d’accompagne
ment de vie sociale pour le compte d’orga
nismes publics et/ou privés au profit notam
ment d’un public de personnes âgées ou
personnes adultes en situation de handi
cap, et toutes activités se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ainsi
défini. 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 : 5 000 euros. Gé
rance : - Madame Fanny POPIEL, demeu
rant 2 Square du Pront – 44400 REZE et
Madame Jenny POPIEL, demeurant 14
Rue Hugues Krafft – 51100 REIMS as
surent ensemble la gérance pour une durée
indéterminée. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes.
Pour avis, les représentants légaux
20IJ08572

37

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 28/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée BUILDING
LAND. Siège social : 41-43 quai Malakoff
44000 NANTES. Capital : 6000 €. Objet
social : toute activité de marchand de biens
en immobilier, à savoir l’achat de biens
immobiliers en vue de leur revente, ainsi
que toutes actions de promotion immobi
lière au sens de l’article 1831-1 et suivants
du code civil. Président : M. BELMIHOUB
Djamil demeurant 7 lotissement La Dragon
nière 37800 SAINT-ÉPAIN élu Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ08557

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, Notaire à CAMPBON, le 22 Sep
tembre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "ROVATHIMA", siège
social : MALVILLE (44260), 9 Les Chalan
dières.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble et droit immobi
lier, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
d'hypothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Rodrigue Gérard Jacky
NEROT, et Madame Vanessa Sabrina
Monique VIAUD, demeurant à MALVILLE
(44260), 9 Les Chalandières.
20IJ08581

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/08/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IMMOVAL 4.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle à capital variable.
Capital minimum : 1.000,00 euros.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Objet : Acquisition, construction, vente,
propriété, jouissance, administration de
biens et droits immobiliers et mobiliers.
Durée : 99 années.
Présidente : La société FONCIERE
MAGELLAN, SAS, 3 Rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS, immatriculée sous le
N° 521 913 772 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08618
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Par ASSP en date du 18/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée AFROUN
CONSEIL. Siège social : 144 rue Paul
Bellamy 44300 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : achat, vente, location de vé
hicules d'occasion. Président : M. Afroun
Dali demeurant 12 Rue Camille Bryen
44200 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ08403

Par ASSP en date du 20/09/2020, il a été
constitué une SARL dénommée ETYKA.
Sigle : ETY. Siège social : 7 rue Voltaire
44000 NANTES. Capital : 5000 €. Objet
social : Vente de produits éthiques (textile,
chaussures, décoration). Gérance : M. Ni
colas Chapochnikoff demeurant 14 square
des Rochelets 44100 NANTES ; M. Luc
Pokaszewski demeurant La Basse Lande
44830 BRAINS. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ08445

Par ASSP en date du 22/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE. Siège social : 41-43 QUAI MALA
KOFF 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : CONSEIL EN GESTION
D'AFFAIRE. Président : M. BOUHENNI
Abdelkarim demeurant 4 RUE MANSART
72000 LE MANS élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ08602

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN
notaires associés
à NANTES (Loire-Atlantique)
9, rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, Notaire à NANTES (Loire-Atlantique),
9, rue Jeanne d'Arc, le 23 septembre 2020,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HOUDA

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/08/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IMMOVAL 1.

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 4 Allée du Pontchâteau,
44400 REZE
Objet social : Travaux d’étanchéité,
travaux de plâtrerie et pose des bandes à
joint placo.
Président : M. Abdelwaheb BARDAA
demeurant 4 Allée du Pontchâteau, 44400
REZE

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle à capital variable.
Capital minimum: 1.000,00 euros.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ08615

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/08/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IMMOVAL 2.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle à capital variable.
Capital minimum: 1.000,00 euros.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Objet : acquisition, construction, vente,
propriété, jouissance, administration de
biens et droits immobiliers et mobiliers.
Durée : 99 années.
Présidente : La société FONCIERE
MAGELLAN, SAS, 3 Rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS, immatriculée sous le
N° 521 913 772 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08622

Dénomination : JMJ.
Siège social : à BOUGUENAIS (LOIREATLANTIQUE) 44340 9004 rue Salvador
Allende centre commercial « LA CROIX
JEANNETTE ».
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €).
Objet : 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 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.
Les associés : Monsieur Damien Didier
Robert AUBINEAU, demeurant à CHA
TEAU THEBAUD (44690) 39 Les Fonte
nelles et Madame Christine Bernadette
Suzanne PLACIER, commerçante, demeu
rant à CHATEAU-THEBAUD (44690) 39
Les Fontenelles.
Apport en numéraire : Monsieur Damien
AUBINEAU apporte la somme de DEUX
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EU
ROS (2.450,00 EUR), Madame Christine
PLACIER apporte la somme de DEUX
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(2.550,00 EUR).

Aux termes d’un acte reçu par Me LAI
SIS, Notaire à Nantes le 22/09/2020, il a été
constitué une SCI :

Gérante : Madame Christine PLACIER.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ08605

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis
20IJ08625

Par acte SSP du 21/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée TRANSMEN VTC. Siège social : 4 VENELLE JB
FLETCHER 44300 NANTES. Capital :
1.000 €. Objet : Transport de voyageurs
par taxis VTC. Président : M. MENOIR
JAMAL, 4 VENELLE JB FLETCHER 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ08361

Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Objet : acquisition, construction, vente,
propriété, jouissance, administration de
biens et droits immobiliers et mobiliers.
Durée : 99 années.
Présidente : La société FONCIERE
MAGELLAN, SAS, 3 rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS, immatriculée sous le
N° 521 913 772 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08623

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
INTER SUITE
Siège social: 22 boulevard du docteur
rene laennec 44600 ST NAZAIRE
Capital: 20.000 €
Objet: Central d'achat, négoce de pro
duits en tous genre non réglementée
Gérant: Mme FAGAULT Jessica 22
Boulevard DU DOCTEUR RENE LAEN
NEC 44600 ST NAZAIRE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ08692

Par acte SSP du 28/09/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
PERMASOFT
Siège social: 15 rue du mesnil 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Capital: 5.000 €
Objet: Conseils et prestations dans le
domaine informatique
Gérant: M. FEDOU Nicolas 15 Rue DU
MESNIL 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ08645

AVIS DE CONSTITUTION
Objet social : Propriété, acquisition, lo
cation et vente de tous biens et droits im
mobiliers
Dénomination : SCI QUEEN.
Durée : 99 ans.
Siège social : 4 avenue du Lieutenant
Philippe - NANTES (44).
Capital social : 500 €.
Cessions de parts : agrément.
Gérants : M. Stéphane ZAMORA de
meurant 78 La Peille à CORDEMAIS
(44360) et M. Alexis GASCHIGNARD de
meurant 5 rue Claude Bernard à NANTES
(44000), tous deux pour une durée illimitée.

Par ASSP du 04/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée MIMICROPOUSS'.
Siège social : 4 rue de la Forge 44120
Vertou. Capital : 1 000 €. Objet : Produc
tion transformation et vente de produits
alimentaires, n’incluant pas des boissons
alcoolisées. Présidente : Mme Emilie Bou
tet, 4 rue de la Forge 44120 Vertou. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ07702
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à NANTES
du 28 septembre 2020, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SAS unipersonnelle.
DÉNOMINATION : HRM CAR LOCATION.
SIEGE SOCIAL : 10, rue du Congo
44800 SAINT-HERBLAIN.
OBJET : activité de négociant, manda
taire, courtier, commissionnaire en automo
bile, location de tous types de véhicules
automobiles.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 5.000 euros constitué d’ap
ports en numéraire.
PRÉSIDENTE : Mme Aulfa HARAMI,
demeurant 4 rue Stéphane Leduc 44300
NANTES pour une durée indéterminée.
CESSION D’ACTIONS : libres tant que
la société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
20IJ08636

Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Jacques GUILLET, en
date du 29 septembre 2020, à LA BAULE.
Dénomination : ARNO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 36-38 avenue des Ormes
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Objet : : l’acquisition, la construction, la
détention,la propriété de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers, ainsi que la
division de tout immeuble ou la subdivision
en lots, l’administration, la gestion et la lo
cation par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social, la gestion de la tréso
rerie de la société au moyen de tous place
ments non spéculatifs, la régularisation de
tous emprunts, toute ouverture de crédit ou
facilités de caisse, ou de tout crédit-bail,
ainsi que de toutes garanties notamment
hypothécaires sur tous les biens et droits
mobiliers et immobiliers de la société,
l’aliénation, dans le cadre de la gestion
patrimoniale et civile de la Société, de tout
ou partie des droits et biens mobiliers et
immobiliers lui appartenant au moyen de
vente, échange ou apport en société, sans
pour autant que ces opérations soient
analysées comme des actes de commerce
et ne portant pas atteinte au caractère civil
de la Société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 116300 euros.
Montant des apports en numéraire :
116300 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Gérante : Madame Martine Rose TE
ZIER, demeurant 36-38 avenue des Ormes
44500 LABAULE-ESCOUBLAC.
La société sera immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
20IJ08634

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 10 sep
tembre 2020 à SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU, d’une société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : LA JAMINERIE.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire.
Siège social : 3, la Jaminerie 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : François RENCIEN demeu
rant 44 bis, rue de Genetay 44230 SAINTSÉBASTIEN-SUR-LOIRE, pour une durée
indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ08675

Par acte SSP du 28/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: ASIL
Sigle : ASIL Nom commercial : ASIL. Siège
social : 141 boulevard François Mitterrand
44800 ST HERBLAIN. Capital : 5.000 €.
Objet : Commerce alimentaire et vente de
vins et spiritueux. Gérante : Mme BUREAU
Lisa 141 boulevard François Mitterrand
44800 ST HERBLAIN. Co-Gérant : M. VI
GNERON Frédéric 141 boulevard François
Mitterrand 44800 ST HERBLAIN. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ08635

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
14 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : S.C.C.V INAE ST HERBLAIN.
Forme : Société Civile de Construction
Vente.
Siège Social : 98 bis quai de la Fosse
44100 NANTES.
Objet : Réalisation de programmes de
construction.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : SAS GAMBETTA PROMO
TION au capital de 2 500 000 €, 92 Boule
vard du Montparnasse 75014 PARIS, 817
758 675 R.C.S. Paris.
Transmission des parts : Cession à des
tiers, ainsi que celles consenties entre as
sociés, entre ascendants et descendants,
entre conjoints sont soumis à agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
Pour avis
20IJ08661

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/09/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SYNERPOSE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 5 avenue des Améthystes –
44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 100 000 euros.
Objet : La Société a pour objet en France
et à l’étranger :
- L’acquisition, la création, le développe
ment, la maintenance, la commercialisation
et la cession de tout type de programme
informatique (logiciel, progiciel, applica
tions, plateforme en ligne, etc.) dans le
domaine de l’habitat, de la construction de
maisons individuelles, du bâtiment, des
travaux publics et de l’agencement de lo
caux,
- L’acquisition, l’exploitation ou la ces
sion de tous procédés, marques et brevets
concernant ces activités,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de mise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société PK GROUPE,
société à responsabilité limitée au capital
de 192 000 euros, dont le siège social est
situé 15 rue de Strasbourg – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 801 143 124,
représentée son gérant Monsieur Patrice
NORMAND.
Directeur Général : La société AK
TARMA, société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est situé 135 rue du Colombier –
37100 TOURS, immatriculée au RCS de
TOURS sous le numéro 793 853 771, re
présentée par son président, la société
PAGEHO, elle-même représentée par son
président, Monsieur Sébastien DOURTHE.
Immatriculation : au RCS de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ08637

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/08/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IMMOVAL 3.
Forme : Société par actions simplifiée à
capital variable.
Capital minimum : 1.000,00 euros.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Objet : acquisition, construction, vente,
propriété, jouissance, administration de
biens et droits immobiliers et mobiliers.
Durée : 99 années.
Présidente de SAS : La société FON
CIERE MAGELLAN, SAS, 3 rue Anatole de
la Forge 75017 PARIS, immatriculée sous
le N° 521 913 722 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08624

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PLESSE (44) du 15 septembre
2020, il a été constitué une société civile
immobilière représentant les caractéris
tiques suivantes :
- dénomination sociale : AAM
- siège social : PLESSE (44630)
Paimbé, Le Dresny
- capital social : 2 000 euros.
- objet social : la gestion, la location, la
cession et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, l'obtention de toute ouver
ture de crédit ou de prêt et la conclusion de
tout contrat de crédit-bail immobilier, ainsi
que l’apport de toute garantie aux engage
ments financiers des associés en vue de
permettre la réalisation de l’objet social
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44)
- gérance : Monsieur Anthony ME
ZIERE, demeurant à PLESSE (44630)
Paimbé, Le Dresny, nommé pour une durée
indéterminée,
- cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.
20IJ08629

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
14 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : S.C.C.V LE PALMIRA.
Forme : Société Civile de Construction
Vente.
Siège Social : 98 bis quai de la Fosse
44100 NANTES.
Objet : Réalisation de programmes de
construction.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 21
septembre 2020 il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : BIRGAND
HOLDING
- siège social : ZA Le Pré Govellin, 44410
HERBIGNAC
- capital social : 250 000 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société BIR
GAND HOLDING détient une participation ;
l’activité de promotion immobilière et de
marchands de biens en général ; toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, ; la gestion,
la location et l'entretien d'immeubles bâtis
ou non bâtis ou de biens immobiliers dont
elle est ou sera propriétaire par suite d'ap
port, d'achat, ou de construction ou qu'elle
prendra en location,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)
- gérant : Monsieur Emmanuel, Jean,
Georges BIRGAND, né le 4 avril 1973 à
ANCENIS (44), de nationalité française,
demeurant 12, rue du pavé de Beaulieu –
44350 GUERANDE, nommé pour une du
rée indéterminée.
20IJ08654
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Gérant : SAS GAMBETTA PROMO
TION, SAS, au capital de 2 500 000€, 92
boulevard du Montparnasse 75014 PARIS,
817 758 675 R.C.S. PARIS.
Transmission des parts : Cession à des
tiers, ainsi que celles consenties entre as
sociés, entre ascendants et descendants,
entre conjoints sont soumis à agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Pour avis
20IJ08662

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: LA POPOTTE VEGETALE. Capital:
136 308 Euros. Siège social: 27 Rue du
Château - 44150 ANCENIS SAINT GE
REON. Objet: Salon de coiffure mixte,
barbier, vente de tous produits rattachés à
l'activité. Durée: 99 ans. Gérante : Mme
Marina POIRON épouse BEAUSSE de
meurant 121 La Gueslerie 44150 VAIR SUR
LOIRE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ08644

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 22/09/20, il
a été constitué une SAS dénommée SHIP
& INDUSTRIAL SERVICE FRANCE au
capital social de 1 000 € dont le siège social
est 64 rue Jean Jaurès 44600 ST NAZAIRE.
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Son objet est:tra
vaux de peinture industrielle, de soudure,
ingénierie en sous-traitance notamment de
chantiers navals. Son président est Mr Mi
roslav IVANOV demeurant 42 avenue de la
République 44600 ST NAZAIRE.
Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ08683
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

SYNERPOSE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 avenue des Améthystes
44300 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître Patrice
WALSH de SERRANT
notaire associé
à NANTES (L.A.)
29 rue La Noue
Bras De Fer

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aurore
GIBOTEAU, Notaire de la Société par Ac
tions Simplifiée dénommée « Office notarial
de l’Estuaire », titulaire d’un office notarial
à la résidence de NANTES, 29 rue La-NoueBras-de-Fer, le 30 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SANA.
Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 23 rue de l'Omnibus.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE
TROIS CENTS EUROS (380.300,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et immo
bilier.
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.
Les premiers gérants sont Madame
Christelle RATTIER et Madame Anissa
ELBIHSI, domiciliées à ORVAULT, 23 rue
de l’Omnibus.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ08725

AGENCELAURENCEBÉLIARD

TRIATEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 432.820 euros
Siège social :
3 place Paul Emile Ladmirault
44000 NANTES
887 837 714 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
à capital variable
au capital minimum de 200.000 euros
Siège social : Les Landes de Bauche
Route de St Etienne de Montluc
44220 COUERON
419 508 965 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions en date du 29
septembre 2020, l’associé unique a décidé
une augmentation de capital social d’un
montant de 422.820 euros par apport en
nature.
Le capital social fixé à un montant de
10.000 euros lors de la constitution, s’élève
désormais à la somme de 432.820 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08612

TEAM PRO ENDUITS
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 27 rue Robert Surcouf
44220 COUERON
RCS Nantes 851 343 293

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 14 septembre
2020, l’assemblée a pris acte de la démis
sion de ses fonctions de gérant de Monsieur
PINTO DOS SANTOS Flavio, demeurant 3
rue Bellac – 44800 Saint-Herblain, avec
effet au 14 septembre 2020. Seul Monsieur
VALENTE GONCALVES Hugo, demeurant
27 rue Robert Surcouf – 44220 Couëron,
exercera désormais les fonctions de gérant
de la société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08613

MODIFICATIONS
TAMARIS
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 3, Rue Marcel Schwob
44100 NANTES
488 651 886 RCS Nantes

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire du 31 juillet
2020, il a été décidé de nommer la société
NEXAUDIT domiciliée 8, rue Mercoeur –
44000 NANTES, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
trois exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Pour avis, le président
20IJ08679

NAODEN
Société par actions simplifiée
au capital de 151.480 euros
Siège social : 10 rue des Usines
44100 NANTES
809 137 169 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 18 mai 2020, l’assemblée générale
statuant conformément à l'article L 225-248
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu de dissoudre la société malgré
des capitaux propres inférieurs à la moitié
du capital social.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08633
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions du 31 août 2020, l’Associé
unique de la société GX CAPITAL, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège social
est à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 7
bis avenue des Pétrels, immatriculée sous
le n°752 903 070 R.C.S. SAINT NAZAIRE,
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 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 1 000 €.
Admission aux Assemblées et droit de
vote: Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. Si
la Société comporte plusieurs associés,
toute cession d’actions, y compris entre
associés, est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés présents ou
représentés disposant du droit de vote.
Direction : sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Louis ROMIEUX dont les fonctions
cessent à compter de la décision de trans
formation. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par Monsieur Louis ROMIEUX de
meurant 12 boulevard du Port 44380 POR
NICHET nommé Président.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
20IJ08628

AVIS
Aux termes du procès-verbal du Conseil
d’administration en date du 1er septembre
2020, il a été :
- Pris acte de la démission de Monsieur
Christian Bluard de son mandat de Pré
sident,
- Décidé la nomination de Monsieur
Jean-Luc Mousset demeurant 23 route de
Clisson, 44190 Gorges, en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Christian Bluard démissionnaire, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire tenue au
cours de l’année 2023 statuant sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2022.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08631

TECHNA

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

SCI RD2L-INVEST
Société civile immobilière
au capital de 134.100 euros
Siège social : 43 rue Marcel Sembat
Basse Indre 44610 INDRE
RCS NANTES 490 710 472

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 29
novembre 2019, il a été constaté le décès
et la fin des fonctions de co-gérante de Mme
Maryline DOUAY (née RICORDEL) à la
date du 15 mars 2014. M. Jean DOUAY
reste seul gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
20IJ08663

Société Anonyme
au capital de 708.350 euros
Siège social : Les Landes de Bauches
route de St Etienne de Montluc
44220 COUERON
864 801 378 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal du Conseil
d’administration en date du 1er septembre
2020, il a été :
- Pris acte de la démission de Monsieur
Christian Bluard de ses mandats d’Adminis
trateur et de Président Directeur Général,
- Décidé la nomination à titre provisoire
par cooptation, de Monsieur Jean-Marc
Pinsault demeurant 28 chemin de la Bois
bonnière, 44300 Nantes, en qualité d’admi
nistrateur, en remplacement de Monsieur
Christian Bluard démissionnaire, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire tenue au
cours de l’année 2025 statuant sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2024,
- Décidé de dissocier les fonctions de
Président du Conseil d'Administration et de
Directeur Général,
- Décidé la nomination de Monsieur
Jean-Luc Mousset demeurant 23 route de
Clisson, 44190 Gorges, en qualité de Pré
sident du Conseil d’administration en rem
placement de Monsieur Christian Bluard
démissionnaire, jusqu’à l’assemblée géné
rale ordinaire tenue au cours de l’année
2026 statuant sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2025,
- Décidé la nomination de Monsieur
Jean-Marc Pinsault demeurant 28 chemin
de la Boisbonnière, 44300 Nantes, en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Christian Bluard démis
sionnaire, pour la durée de son mandat
d’administrateur.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08632

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Par décisions unanimes en date du 01
avril 2020, les associés de la SARL GRAFE
INFORMATIQUES, société à responsabi
lité limitée au capital de 23 000 €, siège
social initial : 31 rue de L’Atlantique – 44115
BASSE GOULAINE - 422 388 223 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social de ladite société au 35, Impasse Al
fred Kastler – 44115 HAUTE GOULAINE à
compter du même jour et modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance

20IJ08669

GROUPE ADM
SAS au capital de 300.000 €
Siège social : 17 rue Thomas Edison
ZI de Brais 44600 SAINT-NAZAIRE
800 452 716 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
L'assemblée générale du 06/07/2020 a
nommé commissaire aux comptes titulaire
la SARL CASTELNEUVIENNE DE COM
MISSARIAT (CASTELCOM) 12 Grande
Rue 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
RCS ORLEANS 489 532 267 en remplace
ment de Dominique BILLEREAU et n’a pas
renouvelé le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Hélène PARADIS.
RCS ST NAZAIRE.
20IJ08658

BMJ ELECTRONICS
SOCIÉTÉ ASR
INFORMATIQUE
SARL au capital de 51 200 euros
Siège social : Le Tertre Saint-Yves
44220 COUERON
RCS NANTES : 430 352 492
Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 5 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social à OR
VAULT (44700) 29 rue Léon Gaumont à
compter du 1er janvier 2020. L’article 4 des
statuts de la société a été modifié en
conséquence.
20IJ08639
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Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue de la Forêt
44380 BOUAYE
RCS NANTES 802 133 074

AVIS
Suivant assemblée générale du 2 sep
tembre 2020, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Pascal PENNEAU de son
mandat de Président et de son remplace
ment à compter du même jour par la société
ABC GROUP, SAS au capital de 689 000
euros, sise Le Tanlay 44710 PORT SAINT
PERE, 888 536 521 RCS NANTES, repré
sentée par son Président Monsieur Pascal
PENNEAU. Avis au RCS de NANTES.
20IJ08710

SDRH & ASSOCIES, SARL au capital
de 5000 €. Siège social : 8 RUE DU GRAND
CLOS 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD, RCS
NANTES 810 634 162.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 IM
PASSE DE LA FALAISE 44760 LA BERNE
RIE-EN-RETZ à compter du 01/09/2020.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ08386

CHEZ PESTE ET CHIPIE, SAS au capi
tal de 5000 €. Siège social : 16 BOULE
VARD JOLIOT-CURIE 44200 NANTES
RCS NANTES 848 109 401
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/09/2020, il a été pris acte
de la démission du Directeur Général M.
GRUÉ BRUNO à compter du 23/09/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ08462

SAS au capital de 120 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE 494 805 104
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 30 avril 2020 a constaté la fin du
mandat de commissaire aux comptes titu
laire de la société ATLANTIQUE AUDIT et
de commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Jacques MAHE.
20IJ08330

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

ECHOBAT
DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 8 Rue Saint Domingue –
44200 NANTES
839 662 814 RCS NANTES

Par procès-verbal en date du 18.09.2020,
l’Associée Unique a décidé de nommer en
qualité de Président, Monsieur Etienne
COTTENCEAU, demeurant au 2 Bis Rue
de la Pierre Taillée – Saint Hilaire du Bois –
49310 LYS HAUT LAYON, à compter du
18.09.2020, pour une durée de deux an
nées, en remplacement de Monsieur
Laurent CRUMBACH, dont le mandat est
arrivé à expiration à cette même date.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président.
20IJ08468

OF CONSEIL
EURL au capital de 5000 €
Siège social : Le Bas Houssais
44240 SUCE SUR ERDRE
510 982 549 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 02/09/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société 8 rue du Verger du Prieuré 44240
SUCE SUR ERDRE, à compter du
02/09/2020. Mention au RCS de Nantes.
20IJ08374

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 02/09/2020, l'associé
unique de la SARL MOUV AND COACH au
capital de 5 000 € dont le siège social est
16 rue Alain Barbe Torte – 44200 NANTES,
811 506 070 RCS NANTES, a décidé de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale "MOUV AND COACH" par
"GMLD", de transférer le siège social au 19
rue de Bretagne - 44230 ST-SEBASTIEN
S/LOIRE, et de modifier en conséquence
les articles 3 et 5 des statuts.
Pour avis

20IJ08473

FINANCIERE DE SERVICE
Société par actions simplifiée
au capital de 182.582 €
Siège social : 15 rue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
493 597 165 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’AGE en
date du 15/07/20, il a été décidé d’augmen
ter le capital de 89.762 euros par émission
d’actions nouvelles, portant le capital à
272.345 euros. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
Nantes.
20IJ08475

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI 2 PLACE DE LA
CHAPELLE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue des Georgeries
44880 SAUTRON
RCS NANTES 807 471 057

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

SOCIÉTÉ IDEA
INTERNATIONAL

RESIDENCE GARE SAINT
GILDAS (RGSG)

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Par procès-verbal d’assemblée du
24/08/2020, les associés ont transféré le
siège social au 5 rue des Boutêtes 85460
L’AIGUILLON-sur-MER à compter du
24/08/2020 et modifié en conséquence
l’article 5 des statuts.
La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de LA ROCHE-SURYON
20IJ08487

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC
849 505 821 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 15 septembre 2020,
statuant conformément à l'article L223-42
du Code de commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
20IJ08508

SKYMY
Société à responsabilité limitée
au capital de 300.000 euros
Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC
808 499 016 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 15 septembre 2020,
statuant conformément à l'article L223-42
du Code de commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la Société.

SOCIÉTÉ MOAN

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
Pour avis
20IJ08510

SAS au capital de 70 000 €
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 332 855 261
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 22
juillet 2020, il a été décidé de transférer le
siège social à DONGES (44480) 2, rue
Jacques Riboud, Les Six Croix II, avec effet
rétroactif au 6 janvier 2020. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
20IJ08490

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

ABCI
LYOR, SCI au capital de 1000 €. Siège
social : 20 rue Jules Guesde 44610 INDRE
RCS NANTES 538 232 984.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 31 rue
Aristide Briand 44610 INDRE à compter du
16/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ08436

MEABAN
Société par actions simplifiée
au capital de 898 630 euros
Siège social : 21 passage Saint-Yves
44000 NANTES
433 790 680 RCS Nantes

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 euros
Siège social :
58 Avenue Guy de la Morandais
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
848 569 604 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT
Aux termes du procès-verbal en date du
27 août 2020, l’Assemblée Générale a pris
acte de la démission de Monsieur Pierre
CHAUVIN de ses fonctions de Cogérant à
compter du 27 août 2020. La Gérance de
la société reste assurée par Monsieur Jo
seph BATARD, déjà en place. Pour avis, la
Gérance.
20IJ08515

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 8
novembre 2019, la société HLP AUDIT,
SAS ayant son siège social 3 chemin du
Pressoir Chênaie 44100 NANTES, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Pour avis, le président

20IJ08499

LES VERGERS DE
BOVIEUX
Exploitation agricole
à responsabilité limitée
Au capital social de 401.000 euros
Siège social : Bovieux
44780 MISSILLAC
421.817.461 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
TOUT POUR LA CAVE, SARL au capital
de 560100 €. Siège social : 29 RUE EMILE
GABORY 44330 VALLET RCS NANTES
305 443 681.
Par décision de l'associé Unique du
30/06/2020, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter de 560100 € à
213286.08 € à compter du 30/06/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ08432

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 01 juillet 2020, les
associés ont décidé, à effet du même jour,
d’augmenter le capital social de 401.000
euros, pour le porter à la somme de 802.000
euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ08504
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LA TRIBU
Forme : SCI
Capital social : 1300 euros
Siège social : 59 rue Félix Faure
44000 NANTES
530 649 623 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 24
septembre 2020, le gérant a décidé, à
compter du 24 septembre 2020, de trans
férer le siège social à 14 rue Georges Bizot,
44300 Nantes.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ08518
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ANNONCES LÉGALES

Isquare Corp., EURL au capital de
111 €. Siège social : 125 rue Henri Bar
busse 92110 CLICHY 848 982 112 RCS
NANTERRE. Le 04/09/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 13 allée Charles Lindbergh 44800 SaintHerblain à compter du 04/09/2020. Objet :
Le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de transformations digi
tales de leurs systèmes d'informations et de
leurs processus métiers. Gérance : Adil
Barakat, 13 Allée Charles Lindbergh 44800
Saint-Herblain. Radiation au RCS de NAN
TERRE. Inscription au RCS de NANTES.
20IJ07701

ANNONCES LÉGALES

HAGAT

DOMUS

Société par actions simplifiée
au capital de 6.163.031 euros
Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 808 232 920

Société par actions simplifiée au capital de
2.100 €, dont l'ancien siège social est situé
2 rue José Soriano à Saint Herblain
(44800) et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n°853 335 875

NON-RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes de l'Assemblée Générale du
15 septembre 2020, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats de LMR AUDIT,
commissaire aux comptes titulaire et de
Madame Véronique LECOMTE, commis
saire aux comptes suppléant, en vertu de
l’article L227-9-1 du code de commerce.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ08523

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
avenue du Point du Jour à Nantes (44000) à
compter du 1er septembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ08559

SCI SOCAMIFI
SOLARDEV
Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 €
Siège : 8 boulevard François Blancho
44220 COUERON
889086575 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 23/09/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 92.000 € par apport de compte courant,
le portant ainsi à 100.000 €. Mention au
RCS de NANTES
20IJ08525

BM TAXI
SARL au capital de 1000 Euros
5 rue des Fontenelles
44880 Sautron
844 226 720 RCS Nantes

MODIDICATIONS
L’associé unique, en date du 30 sep
tembre 2020 et à effet de ce même jour :
- a pris acte de la démission de Monsieur
Guillaume VIVANT de ses fonctions de cogérant,
- a décidé le transfert du siège social à
Sautron (44880) 69 rue de Bretagne Côté
cour.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ08529

Société Civile Immobilière
au capital de 520.000 euros
Siège social : 105 bd Michelet
44300 NANTES
R.C.S. NANTES 823 396 064

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une décision collective en
date du 1er septembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 105 boule
vard Michelet à Nantes (44300) au 8 allée
des Hauts de Bel Air à SAUTRON (44880)
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :
Ancienne mention : le siège social est
fixé à : NANTES (44300), 105 Boulevard
Michelet.
Sera désormais rédigé de la façon sui
vante :
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à : SAUTRON (44880), 8 allée des
Hauts de Bel Air.
Pour avis, le gérant

20IJ08547

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

IMOVIC
SUPRA CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital
de 40.000 €, dont l'ancien siège social est
situé 2 rue José Soriano 44800 SAINT
HERBLAIN, et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n°811 687 888

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
avenue du Point du Jour à Nantes (44000)
à compter du 1er septembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ08558

MANU GAUTIER, EURL au capital de
1000 € Siège social : 31 CHEMIN DU
DOUCET 44700 ORVAULT RCS NANTES
853 980 696.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 PLACE
SAINT SIMON 44140 MONTBERT à comp
ter du 01/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ08542
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue de la Fontaine 56760 PENESTIN
800 939 191 RCS VANNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 03/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 22 rue de la Fontaine, 56760
PENESTIN au 2 rue du Petit Saint-Jean,
44700 ORVAULT à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société qui est immatriculée au
RCS de VANNES sous le numéro 800 939
191 RCS VANNES fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de NANTES.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 13 mars 2014, a pour objet
social principal l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ; la
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisa
tion de cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire. Pour
avis, la Gérance
20IJ08554

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

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE
DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE
SELARL au capital de 2 402 940 €
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
802 379 875 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 24 septembre
2020 a pris acte et accepté la démission de
Monsieur Yves BANUS à effet du 30 sep
tembre 2020 de son mandat de cogérant et
n’a pas pourvu à son remplacement.
Pour avis

20IJ08549

REZE DIET

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Lors de l’assemblée générale ordinaire
du 28 septembre 2020, la collectivité des
associés a décidé :
- de nommer en qualité de gérante,
Madame FERRON Amélie demeurant 2
allée de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 28 septembre 2020,
en remplacement de Monsieur LE GOUAL
LEC Vincent demeurant 2 allée de la Char
mille – 44680 Saint Mars de Coutais, dé
missionnaire.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08546

TRISTONE FLOWTECH
FRANCE
SAS au capital de 237.000 €
Siège social : rue du Tertre
Z I de Nantes Carquefou
44470 CARQUEFOU
522 985 191 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'AGE du 25/09/2020 a décidé de modi
fier le capital social de la société en le
portant de 237.000 euros, à 1.237.000 eu
ros. Modification au RCS de Nantes.
20IJ08536

VALDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.242.100 €
Siège social : La Grand’Lande
44520 ISSE
479 940 553 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 22/09/2020, le conseil d’administra
tion a pris acte que le membre du conseil
d’administration C2 DEVELOPPEMENT
est représenté depuis le 31/08/2020 par
Mme Laure FLEURY demeurant La Basse
Suvinière, 49123 CHAMPTOCE, en rem
placement de M. Nicolas TOULEMONDE.
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Société par actions simplifiée
au capital de 304.000 euros
Siège social : 1 Impasse Jean Raulo
ZAC Extension du Moulin Neuf
44800 Saint-Herblain
330 075 805 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 14 septembre 2020, l’associé unique a :
- décidé de nommer en qualité de coCommissaire aux comptes titulaire, la so
ciété Deloitte & Associés, SAS au capital
de 2.188.160 euros, dont le siège social est
situé 6 place de la Pyramide, 92908 Paris
La Défense Cedex, 572 028 041 RCS
Nanterre,
- décidé de nommer en qualité de coCommissaire aux comptes suppléant, la
société B.E.A.S, SAS au capital de 960
euros, dont le siège social est situé 6 place
de la Pyramide, 92908 Paris La Défense
Cedex, 315 172 445 RCS Nanterre,
- après avoir constaté l’existence de
pertes sociales et statuant conformément à
l’article L. 225-248 du Code de commerce,
décidé de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 69 rue Aristide Briand
44400 REZE
752 059 832 RCS NANTES

Le Président

PAYS DE LOIRE
BUREAUTIQUE

20IJ08537

20IJ08569

PDC HOLDING, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 2 rue Crucy 44005
NANTES RCS NANTES 884 112 178.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/09/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 1000 à 4000 € à compter du 12/09/2020 .
Modification au RCS de NANTES.
20IJ08574

SIM MATERIAUX, SASU au capital de
2000 €. Siège social : Lieu-Dit La Radoire
44370 LOIREAUXENCE RCS NANTES
884 071 788.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/09/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 2000 à 20000 € à compter du
12/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ08575

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA
REGION NANTAISE
Société civile de moyens
au capital de 2 744,09 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière
Clinique Bretéché 44000 NANTES
351 420 773 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE réunie le 24 septembre 2020 a
autorisé le retrait de deux associés et
constaté la réduction du capital social de
2 744,09 euros à 2 439,19 euros par rachat
et annulation de 20 parts sociales. Elle a
aussi autorisé l’arrivée d’un associé et
constaté l’augmentation du capital social de
2 439,19 euros à 2 591,64 euros par l’émis
sion et la création de 10 nouvelles parts
sociales. En conséquence, l’article 7 des
statuts a été modifié.
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille sept
cent quarante-quatre euros et neuf cen
times (2 744,09 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux mille cinq
cent quatre-vingt-onze euros et soixantequatre centimes (2 591,64 €).
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ08578

Société civile de moyens
au capital de 2 744,09 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière
Clinique Bretéché 44000 NANTES
351 420 773 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Le 24/09/2020, l’AGE a décidé de proro
ger de 99 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 24/09/2119, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modifi
cation sera faite au GTC de Nantes.
Pour avis, la gérance

20IJ08579

MATHILDE CABANAS
Sas au capital de 3.000 euros
Siège social : 1 rue d’Argentré 44000
NANTES
R.C.S NANTES B 798 232 526

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Le 14/09/20 l’AGE a décidé de transférer
le siège social de la société au 28 avenue
Jules Vedrines 44300 NANTES à compter
de ce jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Modification sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08583

EGPI
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 275, bd Marcel Paul
Centre d’Affaires Exapole
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 848 438 636

MODIFICATIONS
Le 03 août 2020, les associés ont décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, laquelle entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :
Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
- Nouvelle mention : Société par ac
tions simplifiée.
Dénomination :
- Ancienne mention : EGPI.
- Nouvelle mention : SAS BRIGNO
GAN.
Administration :
- Anciennes mentions : Mathieu Gar
cia, 3, rue de la Duchesse, 44000 Nantes
et Ildud Peron, 8, rue Deurbroucq, 44000
Nantes.
- Nouvelles mentions : Président:
GAMA DEVELOPPEMENT, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 132.050
euros, sise au 8, rue de Carcouet, 44000
Nantes, immatriculée au RCS Nantes sous
le numéro 809 795 446.
RCS Nantes.
Pour avis
20IJ08585

3C
SARL au capital de 7 700 €
10A, avenue Raymond Lalande
44500 LA BAULE
430 059 188 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1er septembre, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Hugo LATTE, de
meurant 34 rue de la Bottière - 44000
NANTES en remplacement de M. Yannick
LATTE, décédé, à compter du 1er sep
tembre 2020.
Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ08584

SLC CONSULTING
SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 6 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
841 312 333 RCS de Saint-Nazaire

AVIS
En date du 31/08/2020, l'associé unique
a décidé de nommer en qualité de Président
M. Le Cossec Loïc, demeurant 6 Esplanade
Lucien Barrière, 44500 La Baule-Escou
blac, en remplacement de Mme Le Cossec
Sylvie, démissionnaire. Mention au RCS de
Saint-Nazaire.
20IJ08595

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, la collectivité des associés
de la SCI AMOI - société civile au capital
de 1000 € - siège social : 4 chemin de la
Nouette - 44700 ORVAULT - RCS NANTES
841 138 621 - a nommé en qualité de co
gérante Mme Kristell PERRIGOT, demeu
rant 4 chemin de la Nouette – 44700 OR
VAULT, pour une durée illimitée à compter
du 01/09/2020. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ08599

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 juillet 2020 et décisions
de la gérance du 10 septembre 2020 de la
société ATLICA, SARL capital de 38 500 €
ayant son siège 308 Bd Marcel Paul 44800
ST HERBLAIN (RCS NANTES 424 960
235), le capital a été réduit de 19 250 € par
voie de rachat et d'annulation de 250 parts,
portant le capital de 38 500 € à 19 250 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. En application de l'article 223-42
du Code de commerce, il a été décidé qu'il
n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution
anticipée de la société. POUR AVIS
20IJ08609

SEIIA
SARL au capital de 1 284 000 €
Siège : 6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES
842 042 871 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV du 30/07/2020, l'AGE a décidé
de transférer le siège au 12 Chemin de la
Nallière 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Mention RCS de Nantes.
20IJ08600

A.E.DECOR
SAS au capital de 500 Euros
1 avenue de l’Engoulevent
44300 Nantes
884 547 654 RCS Nantes

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

AMARANTE GRAND
OUEST
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

NOMINATION COGERANT

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 41 rue de la tourmaline
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
842325334 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION + OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 29
septembre 2020, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 1er octobre
2020 la dénomination sociale "AMARANTE
GRAND OUEST" par "HUCY" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
- de modifier l'objet social aux activités
de Conseils en stratégie, en organisation et
en protection de l’information ou des don
nées numériques et de l’usage des outils
numériques ; Réalisation de prestation de
formation dans le domaine de la protection
de l'information ou des données numé
riques et de l'usage des outils numériques ;
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
20IJ08591

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Suite à une décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés en
date du 22 septembre 2020, le siège social
de la SCI « GRAND MA » Société civile
immobilière au capital de 400 €, identifiée
au SIREN sous le numéro 828 386 509 et
immatriculée au RCS de NANTES, a été
transféré de BASSE-GOULAINE (44115),
142 rue de la Cassardière, à LA HAYE
FOUASSIERE(44690), 17 rue Château
GAILLARD.
La gérance

20IJ08596

Suivant décisions de l’associé unique du
1er octobre 2020, il a été, à effet du même
jour, décidé :
- le transfert du siège social à Nantes
(44300) 79 rue du Port Boyer
- la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.
La dénomination, l’objet, la durée, le
capital social et les dates d’exercice social
de la société demeurent inchangés.
Sous forme de SAS, la société était diri
gée par M. Mohamed TABBABI, Président
demeurant à Nantes (44300) 1 avenue de
l’Engoulevent
Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Mohamed TABBABI, Gérant,
demeurant à Nantes (44300) 79 rue du Port
Boyer pour une durée égale à celle de la
société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ08603

VLB PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 euros
Porté à 201 524,49 euros
Siège social : 13 bis place du petit bois
44100 NANTES
RCS NANTES 417 569 274

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une décision en date du 16
septembre 2020, l'associée unique de la
société a décidé et réalisé une augmenta
tion du capital social de 200 000 euros par
apport en numéraire.
En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié :
Ancienne mention :
Capital social : 1 529,49 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 201 529,49 euros.
Modification sera faite au greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ08606
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ATREALIS RESIDENCES
Société anonyme
au capital de 3.072.000 euros
Siège social : 1, Allée des Hélices
44200 NANTES
303 970 784 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale, en date du 31
juillet 2020, a décidé de pas procéder au
renouvellement des mandats de commis
saires aux comptes titulaire, la société
KPMG AUDIT OUEST domiciliée 7 Boule
vard Albert Einstein, 44311 Nantes Cedex
3 (512 802 547 RCS Nantes) et suppléant,
la société SALUSTRO REYDEL, domiciliée
Immeuble le Palatin 3 cours du triangle,
92939 Paris La défense (652 044 371 RCS
Nanterre).
Pour avis

20IJ08610

IMMOBILIERE BLANDIN
BELIARD
Société en nom collectif
au capital de 49.000 euros
Siège social : 1 place Aristide Briand
44000 NANTES
441 942 968 RCS Nantes

AVIS
A la suite d’un apport de titres de la so
ciété Immobilière Blandin Béliard réalisé le
29 septembre 2020, la répartition du capital
social a été modifiée et entraîne la publica
tion suivante :
Ancienne mention :
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
- Mme Sophie de Roincé demeurant 14
rue d’Erlon, 44000 Nantes
- Mme Laurence Béliard demeurant 17
rue du Général de Sonis, 44000 Nantes
Nouvelle mention :
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
- Mme Sophie de Roincé demeurant 14
rue d’Erlon, 44000 Nantes
- La société AgenceLaurenceBéliard,
société à responsabilité limitée au capital
de 432.820 euros, dont le siège social est
situé 3 place Paul Emile Ladmirault, 44000
Nantes, 887 837 714 RCS Nantes
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08611

CAPA ELECTRONIC
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 11 rue de la Forêt
44380 BOUAYE
RCS NANTES 428 886 386

AVIS
Suivant décision de l’associée unique
du 2 septembre 2020, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Pascal PEN
NEAU de son mandat de Président et de
son remplacement à compter du même jour
par la société ABC GROUP, SAS au capital
de 689 000 euros, sise Le Tanlay 44710
PORT SAINT PERE, 888 536 521 RCS
NANTES, représentée par son Président
Monsieur Pascal PENNEAU. Avis au RCS
de NANTES.
20IJ08711
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ANNONCES LÉGALES

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA
REGION NANTAISE

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN
Société d’économie mixte
au capital de 600.000 euros
Siège social à NANTES 3 rue Bellier
RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Le Conseil d’Administration qui s’est
réuni le 2 septembre 2020 a pris acte des
nouveaux représentants de NANTES ME
TROPOLE en son sein, qui sont :
- Monsieur Pascal BOLO, demeurant 8
avenue de la Grive à Nantes,
- Monsieur Bertrand AFFILÉ, demeurant
19 rue Jules Guesde à Saint-Herblain,
- Madame Elisabeth LEFRANC, demeu
rant 6 avenue Emile Matignon à Nantes
- Madame Christelle SCUOTTO-CAL
VEZ, demeurant 5 rue de l’Ilette aux Sori
nières
- Monsieur Jacques GARREAU, demeu
rant 5 rue de l’Ancienne Eglise à Bouaye
- Madame Marie Annick BENÂTRE,
demeurant 23 chemin de l’Eraudière à
Nantes
- Madame Julie LAERNOES, demeurant
20 avenue Fabre d’Eglantine à Nantes
- Monsieur Jean-Sébastien GUITTON,
demeurant 3 rue de Vincennes à Orvault
- Monsieur François VOUZELLAUD,
demeurant 6 avenue du Housseau à Car
quefou
- Monsieur François LE MABEC, demeu
rant 45 rue de la Rousselière à Vertou
- Monsieur Sébastien ARROUET, de
meurant 5 rue de l’Ouche Cormier à Orvault
Ce même Conseil a désigné le nouveau
représentant de NANTES METROPOLE
Président de la SEMITAN, en la personne
de Monsieur Pascal BOLO.
Ce Conseil a désigné pour exercer les
fonctions de :
- 1er vice-président, Monsieur Bertrand
AFFILÉ,
- 2ème vice-présidente, Madame Elisa
beth LEFRANC,
- 3ème vice-présidente, Madame Julie
LAERNOES,
- 4ème vice-président, Monsieur Fran
çois VOUZELLAUD
Les administrateurs partants, représen
tants de Nantes Métropole, sont :
- Monsieur Eric BUQUEN (2ème VicePrésident)
- Madame Pascale CHIRON (3ème VicePrésidente)
- Madame Monique MAISONNEUVE
(4ème Vice-Présidente)
- Monsieur Jean-Jacques MOREAU
- Monsieur Hugues HIERNARD
- Monsieur Marc RENEAUME
- Madame Charlotte PREVOT
- Madame Myriam NAEL
Par ailleurs, au terme d’une délibération
en date du 25 septembre 2020, l’Assemblée
Générale Ordinaire a nommé l’Association
Locale de la Consommation du Logement
et du Cadre de Vie (CLCV), 5 Boulevard
Vincent Gâche à Nantes, représentée par
Madame Jeannette FLEURANCE, demeu
rant 1 rue Salsepareille 44300 Nantes, en
remplacement de l’Association Nantaise
Déplacements Environnement (ANDE),
pour une durée de 1 an.
20IJ08664

ORENOC
SASU au capital de 5000 €
3 pl. François Dollier de Casso
44300 NANTES
825016637 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 04/09/2020 l'associé unique a trans
féré le siège social à Le Pont au Loup 44630
PLESSE. Président : Dominique OU
VRARD, demeurant Le Pont au Loup 44630
PLESSE. Radiation du RCS de Nantes,
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ08688
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SCI LE ROUVRE

SA au capital de 130.000 €
Siège social : 4, rue Newton
ZAC de la Gesvrine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes 320 050 867 00037

au capital de 28.458,00 euros
5 allée de Cracovie 35200 RENNES
RCS RENNES
SIREN 423 395 151

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS
Aux termes du PV d’AGO du 30/09/2020,
il résulte que :
- Monsieur Gonzague FLORES, demeu
rant 3, rue de Courgivaux 44700 ORVAULT
est nommé administrateur à compter du
30/09/2020, en remplacement de Madame
Martine FLORES QUEMPER dont le man
dat est arrivé à terme
Pour avis
Le Président du Conseil d’Administration
Myriam FLORES

20IJ08682

Suivant acte reçu par Maître Delphine
DALMARD, notaire à NANTES, le 21 juillet
2020, l’assemblée générale extraordinaire
des associés :
1/ a nommé en qualité de co-gérants à
compter du 21 juillet 2020, Monsieur Bruno
COCHET demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450), 19 rue de Vendée
en remplacement de Monsieur André Phi
lippe RIEUL-LUCE et Monsieur Joseph
Georges BEAUFILS, cogérants démission
naires.
2/ a modifié le siège social :
Ancien siège social : 5 allée de Craco
vie 35200 RENNES.
Nouveau siège social : 19, rue de la
Vendée (44450) SAINT JULIEN DE
CONCELLES.
Pour avis

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

NEO AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 2 bis impasse du Clos
Neuf – 44680 SAINTE PAZANNE
799 706 379 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une décision en date du 30
juillet 2020, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Michaël CAUMONT demeurant
51 rue du Planty – 44340 BOUGUENAIS,
pour une durée illimitée.
Pour avis, la Gérance
20IJ08705

20IJ08694

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

CHARTRES CASANOVA
Société civile
au capital de 3 520 000 euros
Siège social : 29 boulevard Gabriel
Guist'hau - 44000 NANTES
807 791 116 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération du 30
septembre 2020, les associés ont nommé
en qualité de cogérant Monsieur Thierry
TOUROUX demeurant 2 avenue du Troca
déro – 44300 NANTES, pour une durée
indéterminée à compter de ce jour.
La Gérance
20IJ08691

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

OAK
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
PROPRETE ET
CONSEILS, SIGLE A.P.C
SARL au capital de 150 000 €
Siège social : 8, rue du Lamineur
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 489 552 257

REDUCTION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire du 1er juin
2020, les associés ont décidé une réduction
du capital social d’un montant de
14 516,13 €, pour le ramener de 150 000 €
à 135 483,87 €, par voie de rachat de 9
parts sociales émises au pair. Puis, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme globale de 14 516,13 €, pour le
porter de 135 483,87 € à 150 000 €, par
voie d’incorporation de réserves et par
élévation de la valeur nominale des parts
sociales. Les statuts sociaux ont été modi
fiés en conséquence et seront déposés en
annexe au RCS de NANTES.
20IJ08699

ATLANTIQUE LOCATION
TRANSPORT EXPRESS
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 195,92 euros
Siège social : 7 Rue Louis Delage
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
413387549 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de gérante
Madame Emilie DEBIEN, demeurant 5 Im
passe du Bois Gicquet 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, pour une durée indéterminée
à compter du 1er octobre 2020.
Madame Maryline DEBIEN, demeurant
39 Rue François Poisson 44610 INDRE,
continue d’exercer les fonctions de gérante.
Pour avis, la gérance
20IJ08698

Par assemblée générale ordinaire an
nuelle du 30 Septembre 2020, les associés
de la SA ANNE DE BRETAGNE, au capital
de 112 500 euros, siège social ZAC de la
Baudinière 44470 THOUARE SUR LOIRE
344 024 492 RCS NANTES, ont nommé, en
remplacement définitif de M. Paul GUIM
BRETIERE, suite à son décès intervenu le
14 juin 2020, Mme Christel MORAND, 418
Bis, rue des Landes de la Plée 441115
Basse Goulaine, née le 03 mai 1966 à Lo
rient, administrateur pour une durée de six
années, mandat qui expirera avec l’assem
blée générale appelée à statuer en 2026
sur les comptes de l’exercice 2025. Mention
sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le président directeur général
20IJ08709

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

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société OAK,
SARL au capital de 1 000 Euros Siège 38
rue de la Trémissinière – 44300 NANTES
841 409 683 RCS NANTES.
PV des décisions de la Gérance du
01.10.2020
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
38 rue de la Trémissinière – 44300 NANTES
- Nouvelle mention : 11 rue Budapest –
44000 NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la gérance
20IJ08700

AVIS DE CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

VILLA CAMUS 44
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

I.A.M.
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Chez SA ECOLE PIVAUT
26 Rue Henri Cochard
44000 NANTES
RCS NANTES 533 303 343

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par PV d’AGE du 30/06/2020, les asso
ciés ont décidé :
. de transférer le siège social à compter
du 01/07/2020 à l’adresse suivante : 2 La
Chevalerais 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC
. de transformer la société en société par
actions simplifiée
. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée M. Erwan PIVAUT
demeurant 2 La Chevalerais 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC
La dénomination, l’objet, le capital et la
durée sont restés inchangés.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ08708
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Société civile immobilière
au capital de 772 000 euros
Siège social : 29 boulevard Guist'hau 44000 NANTES
847 964 905 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération du 30
septembre 2020, les associés ont nommé
en qualité de cogérant, Monsieur Stéphane
MALET, demeurant 18 avenue des Cha
lâtres – 44000 NANTES, pour une durée
indéterminée, à compter de ce jour.
La Gérance
20IJ08716

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suivant Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle en date du 15 septembre 2020, la
collectivité des associés de la SAS CAPEB
SOLUTIONS, au capital de 23 550 euros,
siège social : 4 rue de l'Aéronautique, ZI du
Chaffault, 44340 BOUGUENAIS, 484 146
899 RCS NANTES a nommé en qualité de
Directeur Général Monsieur Rémi VI
RETTO, demeurant 7 rue des Tilleuls,
49170 SAVENNIÈRES, pour une durée
illimitée.
Pour avis, le président

20IJ08718

DISSOLUTION

SCCV DE L’INDUSTRIE

Le 28 juillet 2020 l'assemblée générale
de la SCCV DELATTRE, Société civile de
Construction-Vente, capital de 1.000 Euros,
siège social 10 rue de Bel Air, 44000 Nantes
(n° 843 389 594 RCS NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 juillet 2020, la société CIF PRO
MOTION, société anonyme au capital de
3.345.756 euros, 10, rue de Bel Air, 44000
NANTES (N°394 357 438– RCS NANTES)
a été nommée liquidateur. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés est fixé au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
de liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 85, Quai de la Fosse
44100 NANTES
815 036 793 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
REPRÉSENTANTS
LÉGAUX
- Le conseil métropolitain, lors de sa
séance du 17 juillet 2020, a désigné comme
représentante et représentants de Nantes
Métropole pour siéger au sein du conseil
d'administration de la S.E.M.M.I.N.N., l'ad
ministratrice et les administrateurs sui
vants :
- Mme Julie LAERNOES,
- M. Fabrice ROUSSEL,
- M. Hervé NEAU,
en remplacement de Messieurs LEMAS
SON, BUQUEN et de Madame COPPEY.
- Le conseil d'administration de la S.E.
M.M.I.N.N. du 23 juillet 2020 a désigné, en
qualité de vice-présidente, Mme Julie
LAERNOS, en remplacement de M. JeanClaude LEMASSON, conformément à la
délibération du conseil métropolitain du 17
juillet 2020 de Nantes Métropole qui a ap
prouvé la désignation d'une nouvelle repré
sentante et de deux nouveaux représen
tants au sein du conseil d'administration de
la S.E.M.M.I.N.N.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.
20IJ08713

POUR AVIS.

20IJ08608

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « SCI
DU MOULIN » SCI au capital de 8.000
euros. Siège : 27 rue Jan Palach 44220
COUERON SIREN 752 519 025 RCS
NANTES.
AG du 21.04.2020
CAPITAL
Ancienne mention : 8.000 euros.
Nouvelle mention : 16.000 euros.
Pour insertion, le gérant

20IJ08717

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du GIE FABRICATION D’HONORE, GIE au
capital de 15 000 euros, 44 rue Ernest
Sauvestre 44400 REZE (RCS NANTES 447
750 654), a décidé le 1er septembre 2020
d’augmenter le capital social à 17 500€. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

20IJ08619

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
DECAFOR
SARL au capital de 31.000 euros
Siège social : 6 avenue Edouard Trabaud
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
327 709 218 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 30/09/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme LE BERRI
GAUD - LIGNON Maryvonne, demeurant
11 Rue Tiquetonne, 75002 Paris, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ08714

Suivant décision collective des associés
en date du 31 janvier 2020, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Ronan
JOUAN, demeurant 2, avenue Paul Eudel
à NANTES (44100) et déchargé ce dernier
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

20IJ08703

JC
Société Civile Immobilière
au capital de 247 400 euros
Siège Social : 1 rond-point des Cérès
Résidence La Forêt
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS Saint Nazaire 481 754 950

AVIS DE DISSOLUTION

AUGMENTATION DE
CAPITAL

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 3 septembre
2020, il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce même jour et
sa mise en liquidation. M. Jacques TES
SIER, demeurant La Cerisaie – 2 avenue
du Bois d’Amour - 44500 LA BAULE a été
nommé en qualité de Liquidateur, pour la
durée de la liquidation, et il lui a été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé à 1 Rond-point des Cé
rès – Résidence La Forêt – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et les actes et documents relatifs à 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 SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ08621

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
MOULETTE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.829,39 Euros
Siège Social : Le Fonteny
44220 COUERON
R.C.S. Nantes 431 272 848

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire du
23 septembre 2020, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 23
septembre 2020 et sa mise en liquidation.
Ladite assemblée a nommé comme li
quidateur Monsieur Benoît MARTIN de
meurant 9 rue du 14 juillet à NANTES
(44000) avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
COUERON (44220), Le Fonteny, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatif à la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08670

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

COLLECTOR CHIC
SAS en cours de liquidation
Au capital de 31 580 €
Siège social : 44000 NANTES
77, boulevard Eugène Orieux
811 384 304 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 31 juillet 2020, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société Collector Chic à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les articles
L.237-1 à L237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur de
la société pour toute la durée de la liquida
tion Lise PICHON demeurant 77, boulevard
Eugène Orieux - 44000 NANTES, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.
Pour avis. Le liquidateur

SORENOSA

ANNONCES LÉGALES

S.E.M.M.I.N.N.
SAEM au capital de 160 000 euros
71 bd Alfred Nobel 44400 REZE
RCS Nantes B 860 800 168

20IJ08693

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 27 route de la Loire
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 811 603 067

AVIS DE DISSOLUTION
La société CLAIRE FONTAINE - CF
SAS, SAS, associée unique de la société
SAS SORENOSA a, par décision du
24/06/2020, prononcé la dissolution antici
pée de ladite société.
La société SAS SORENOSA ne compor
tant plus qu'un seul associé, sa dissolution
entraînera, conformément à l'article 1844-5
du Code civil, transmission universelle de
son patrimoine au profit de la société
CLAIRE FONTAINE - CFSAS, SAS au ca
pital de 825 000 € dont le siège social est
27 route de la Loire, La Chapelle Basse-Mer
- 44450 DIVATTE SUR LOIRE immatriculée
au RCS de NANTES sous le n°382 605
772.
Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date du 01/01/2020,
date conventionnelle de jouissance retenue
par l'associé unique pour l'opération, seront
prises en charge par la société CLAIRE
FONTAINE - CFSAS.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis,
Le Président

20IJ08676

SCI PHILAU
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 720 euros
Siège social : 77 bd des Poilus
44300 NANTES
524 797 222 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du 5 août
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 5 août
2020 et sa mise en liquidation.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance. Monsieur Philippe NI
COLEAU,demeurant 59 rue du général
BUAT 44000 Nantes a été nommé liquida
teur et il lui a été conféré les pouvoirs les
plus étendus.
20IJ08576
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

YUJIA
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 270 000 euros
Siège : 34 bd du Maréchal Juin
44100 NANTES
Siège de liquidation :
34, bd du Maréchal Juin
44100 NANTES
482315785 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 30 septembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Liquidateur : Jean-Philippe LERAT, de
meurant 9, rue Felix LEMOINE, 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Siège de la liquidation : 34, boulevard du
Maréchal Juin 44100 NANTES. La corres
pondance devra y être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Dépôt sera réalisé au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
Pour avis Le Liquidateur
20IJ08701
SGO ATLANTIQUE SARL au capital de
9.000 € sise 492 RUE LOUIS LUMIERE
44430 LE LOROUX BOTTEREAU 800932733
RCS de NANTES, Par décision de l'AGO
du 18/09/2020, il a été décidé d'approuver
les comptes de liquidation, donné au liqui
dateur M. KNAPIK Stanislaw 27 route de la
Brétèche 27330 BOIS NORMAND PRES
LYRE, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 18/09/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ08706
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AVELIX
SASU au capital de 1000 €
Siege social : 4 rue Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 830 088 258

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 14 août 2020, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. Luc KOUADIO de
son mandat de liquidateur, donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion. La société sera radiée du RCS de
NANTES.
Le liquidateur

ACTIS PARTNER, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 11 LE BOIS VIAUD
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, RCS NANTES
828 947 218.
Par décision de l'associé Unique du
23/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2020, il
a été nommé liquidateur(s) Mme BABIN
Christiane demeurant au 11 Le Bois Viaud
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ08406

20IJ08522

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

BROS ET ASSOCIES
INGENIERIE DE LA
CONSTRUCTION
SARL en liquidation
au capital de 27 000 euros
Siège social – de liquidation :
15 Bis Rue de la Garenne
44700 ORVAULT
429 937 030 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes et à compter d’une AGO du
03/08/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture de la liquidation.
Dépôt des comptes de liquidation au RCS
de NANTES.
20IJ08316

PARE, SCM au capital de 335,39 €.
Siège social : 27 boulevard Paul Langevin
44220 COUËRON RCS NANTES 785 947
649.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/09/2020, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. PEZIER Henri demeurant La Bourau
dière 44220 COUËRON pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/09/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ08385

Monster Keys, EURL au capital de
2000 €. Siège social : 22 Mail Pablo Pi
casso 44000 Nantes. 841 816 481 RCS
Nantes. Le 10/09/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Maël Derouck, 6 Cour
Jules Durand 44000 Nantes et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
20IJ07980

SCI GIRAK

LES CHATAIGNES
SCI en liquidation
au capital de 152 000 euros
Siège social : 4 Bois Chaudeau
44330 MOUZILLON
Siège de liquidation : 4 Bois Chaudeau
44330 MOUZILLON
799303516 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 8 septembre 2020 les associés se
sont réunis au 4 Bois chaudeau 44330
MOUZILLON ont approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Yves JODEAU, demeurant 4 Bois
Chaudeau 44330 MOUZILLON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
20IJ08521

LR2D
SCI en liquidation
au capital de 100 euros
Siège social/liquidation :
11, allée de la Palombière
44980 STE LUCE SUR LOIRE
534 036 736 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Laurent RICHARD, demeurant 11, rue de
la Palombière, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE et l’a chargé de son mandat de liqui
dateur, prononcé la clôture de la liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ08589

SARL en liquidation
en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social/de liquidation :
Les Pâtureaux
44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF
813 602 596 RCS ST-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La société sera radiée du RCS du
Nantes.
Le liquidateur
20IJ08474
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Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 15 000 euros
Siège social : 44, rue Jean Fraix
44400 REZE
N° 523 065 670 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 25 septembre
2020 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mathieu
MAUGIN, demeurant 44, rue Jean FRAIX,
44400 REZE et déchargé ce dernier de son
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
20IJ08531

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31
août 2020, l'associé unique de la société
SPECIAL SALES FORCES FRANCE, so
ciété par actions simplifiée au capital de
2 000 euros, dont le siège social est situé
à la Ferme du Château du Lesnerac, 424
chemin de Lesnerac, 44500 LA BAULE,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 810 030 320, a :
-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 août 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,
-nommé Monsieur Jean-Paul MUNTZBERGER, demeurant la Ferme du Château
du Lesnerac, 424 chemin de Lesnerac,
44500 LA BAULE, en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,
-fixé le siège de la liquidation au siège
de la société à la Ferme du Château du
Lesnerac, 424 chemin de Lesnerac, 44500
LA BAULE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
20IJ08564

L’AGO du 26/08/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Éric PLISSONNEAU et Mme Florence
FOUCHER, demeurant « Les Pâtureaux »,
44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF et les a
déchargés de leur mandat de coliquida
teurs, prononcé la clôture de la liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, les coliquidateurs

20IJ08656

HESPERONIS SASU 4000 €, 1 avenue
de l’Enclume, 44300 Nantes, 829 075 910
RCS Nantes.
Par décision du 23/09/2020, l’associé
unique approuve les comptes définitifs de
liquidation, donne quitus au liquidateur Mlle
Le Fol Élodie (1 avenue de l’Enclume,
44300 Nantes), le décharge de son mandat
et constate la clôture définitive de la liqui
dation à compter du 23/09/2020 radiation
du RCS Nantes.
20IJ08422

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

MARIE-ALIX LENGLARTLE BEC ET ANTOINE
TEITGEN,
notaires associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un Office Notarial
Société Civile Professionnelle en
liquidation
Au capital de 438 138,48 euros
Siège social : 4, rue de Sucé – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE
330 541 418 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 22 janvier
2019, les associés ont constaté la dissolu
tion de la Société par suite du retrait de
mandé par tous les associés, à compter du
22 janvier 2019, date de publication de
l’arrêté du garde des sceaux, puis sa mise
en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateurs Madame Ma
rie-Alix LENGLART-LE BEC et Monsieur
Antoine TEITGEN, demeurant tous les deux
4 rue de Sucé – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
de Sucé – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Les Liquidateurs

20IJ08568

L.L.G ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 4 rue Edith Piaf
Immeuble Asturia – Bâtiment C
44800 SAINT HERBLAIN
850 171 927 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

MIE DISTRIBUTION

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 500 euros
Siège social : rue du Pas Bredy
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
851 455 311 RCS Nantes

Aux termes de l'AGE en date du 30 juin
2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation,donné quitus au li
quidateur Monsieur Dursun Bilgic demeu
rant 16B rue Maréchal Leclerc, 35600 Re
don et prononcé la clôture de liquidation de
la société.

GOMASIO

INSTANTS SERENITE
SAS au capital de 7 000 Euros
Siège social: Le Fort Saint-Herblon - 44150
VAIR SUR LOIRE
807 503 636 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25/09/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer Mme Céline TESNIER, actuel
président, en qualité de liquidateur. Il a été
mis aux mandat des organes de direction.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ08598
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Par décision en date du 25 septembre
2020, les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 avril 2020 ;
- donné quitus au Liquidateur VIMA FI
NANCE, ayant son siège social au 14 rue
de la Tahinière 4430 PLESSE, et déchargé
ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes et la société sera radiée du RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ08601

scp Antoine MICHEL et
Martial MANCHEC
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE
(44540)

SCI DES CHENES
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 75, impasse des Chênes
44440 PANNECE
Numéro d'immatriculation
789 908 407 - NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, le 18 septembre 2020 enregis
tré à SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 28 septembre 2020 référence
2020 N 2491.
Contenant cession de parts consentie
par :
Monsieur Bernard Louis Thérèse Marie
PASSELANDE, demeurant à LE PIN
(44540), La Minutais : Ancien associé, dé
missionnaire de ses fonctions de co-gérant.
Au profit de :
Madame Laure ROBIN née JOULAIN,
demeurant à PANNECE (44440), La Chê
vretière : Nouvel associé.
Pour avis

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ
Par ASSP en date à Nantes du 1er sep
tembre 2020, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
Nantes 2 le 17 septembre 2020, Doss.
202000080214 Réf. 4404P022020A08848,
la société Secofluid, SAS au capital de
400.000 €, dont le siège social est à Nantes
(44100) - 3, rue Joseph Cholet, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le n° 393434
063, a cédé à la société Secofluid Services, SAS au capital de 30.000 € dont le
siège social est situé à Nantes (44100) - 3,
rue Joseph Cholet, immatriculée au RCS
de Nantes sous le n° 887 590 321, la
branche d’activité service consistant dans
l’installation, la maintenance, le dépannage et le rétrofit de matériels hydrauliques, systèmes et sous-systèmes hydrauliques, mécaniques, électriques et
automatisme, sise et exploitée à La Che
vrolière (44118) - parc d’activités écono
miques Tournebride - rue de la Guillauderie,
moyennant le prix total de 162.270 euros,
avec effet à compter du 1er septembre
2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, au siège de la société d’avocats
Avodire - société d’avocats, situé à Nantes
(44000) - 11 rue Lafayette.
Pour unique insertion
20IJ08480

20IJ08659

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine DEJOIE, notaire à VERTOU
(44120), rue de la Garenne, le 28/09/2020,
en cours d’enregistrement au SPFE de
NANTES 2.
La société dénommée CHAI METOFF,
société à responsabilité limitée, au capital
de 10 000,00 EUR, dont le siège social est
à NANTES (44200), 13 rue Alain Barbe
Torte, identifiée sous le numéro SIREN
831.651.245 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
A cédé à la société dénommée F2F,
société à responsabilité limitée, au capital
de 5 000,00 EUR, dont le siège social est à
NANTES (44200), 13 rue Alain Barbe Torte,
identifiée sous le numéro SIREN
888.972.478 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de TOUTES
ACTIVITES DE RESTAURATION HY
BRIDE ; RESTAURATION SUR PLACE OU
A EMPORTER, EPICERIE FINE, PRI
MEUR, ORGANISATION DE MANIFESTA
TIONS, CONCERTS, RECEPTIONS ET
TRAITEUR, BAR BRASSERIE, sis à
NANTES (44200), 13 rue Alain Barbe Torte,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « CHAI METOFF » et pour lequel
elle est immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 831.651.245.
Prix : 130.000,00 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 63.451,41 € et
au matériel pour 66.548,59 €.
La prise de possession a été fixée à
compter du 28/09/2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Antoine DEJOIE, notaire à VERTOU
(44120), rue de la Garenne.
Pour insertion.
20IJ08607

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Patricia LE
GALL, Avocat au sein de la SELARL Cabi
net LE GALL, 11 rue La Fayette à NANTES,
le 10 septembre 2020 enregistré au enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de NANTES, le 25
septembre 2020, dossier 2020 00083329,
référence 4404P02 2020 A 09144, Mon
sieur Christophe BEZARD et Madame
Bernadette BOUCARD, épouse BEZARD,
demeurant ensemble 4 rue du Lavoir –
44590 DERVAL ont cédé à la société
LFDLC, SARL au capital de 5.000 €, 13
Place Victor Richard, 44000 NANTES,
888 378 973 RCS NANTES, leur fonds de
commerce de CAFE - BRASSERIE, sis et
exploité 13 Place Victor Richard, 44000
NANTES, connu sous le nom « CAFE DES
AGENETS », pour lequel ils étaient imma
triculés au RCS sous le numéro
443 223 839, moyennant le prix de
91.644,50 €. La date d’entrée en jouissance
a été fixée le 10 septembre 2020 et l’en
seigne a été modifiée en « LES FILLES DE
LA COTE ». Pour la réception des opposi
tions, domicile a été élu au Cabinet TGS
FRANCE AVOCATS, Maître Jérôme
PERON, Le Patio Lab, 20 rue Victor Schoel
cher. Les oppositions devront être faites au
plus tard dans les dix jours qui suivront la
publication de la vente au Bulletin Officiel
des Annonces Commerciales.
20IJ08641

ACHAT DE FONDS
ARTISANAL

Pour avis.

20IJ08646

LOCATIONS-GÉRANCES
La location-gérance que Taxi Nantes RCS
818 403 107, 300 Rt des Landes de la Plée
44115 Basse Goulaine, avait consentie
à ADÈ TAXI RCS 849 773 130, 7 rue du
Bois Hue 44300 Nantes, le 01/04/2019, d’un
fonds de commerce de Transport de
voyageur par taxi sis et exploité au Etran
ger, France 44300 NANTES a pris fin le
14/09/2020.
20IJ08486

LOCATION-GERANCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, le 21 septembre 2020, en
cours d’enregistrement, Madame Julie
Jeanne Marie TERRIEN, épouse de Monsieur Frédéric Léopold Mickaël LE COZ,
demeurant à GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES (44119), 272 rue de la Noé Des
Puits. Née à NANTES (44000), le 21 janvier
1985, a cédé à la société dénommée COQUELICOT SAUVAGE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1000 €, dont
le siège est à TREILLIERES (44119), 24
place de la Liberté, identifiée au SIREN
sous le numéro 888993433 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES, un fonds de commerce de
détail de fleurs, plantes, graines, engrais
et objets de décoration liés audit commerce, exploité à TREILLIERES (44119),
24, place de la Liberté, connu sous le nom
FLEURS DE GESVRES, et pour lequel le
cédant est identifié au SIREN 502 266 158.
Prix : 65 000 €. Jouissance : 21/09/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
Erwan GASCHIGNARD dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ08668

Par acte SSP en date du 28/09/2020, la
société MB ZEN, SARL au capital de 3000 €
sis à Nantes (44300) 103 route de la Cha
pelle sur Erdre RCS Nantes 850 020 637,
représentée par Monsieur Mehdi BEN
ZINA, Gérant, a donné en location-gérance
à la société JL TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 4 allée Jean Philippe Rameau
44800 Saint-Herblain, en cours d’immatri
culation au RCS de Nantes, représentée
par Monsieur Jean-Luc GENDRE, gérant,
le fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° B3 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Bouguenais, à compter
du 15/10/2020 pour une durée indétermi
née. Pour insertion le locataire-gérant
20IJ08604

FIN LOCATION-GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 14/06/2029 par
la société TAXI HD LOC SAS au capital de
10.000 € sis 5 rue Edmund Hillary 44300
Nantes, RCS Nantes 828 196 956, à comp
ter du 01/07/2019 au profit de la société
TAXI DRIVER SARL au capital de 500 € sis
44 rue des Grands Noëls 44230 Saint Sé
bastien Sur Loire RCS Nantes 841 040 165
et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N100 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, a pris fin le 30/09/2020
20IJ08614

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 septembre 2020 à CHOLET,
enregistré le 18 septembre 2020 au SIE Angers - dossier 202000080796 / référence
4404P022020A08911. La Société CANDE
MATERIAUX SARL, rue de l'Europe, Zone
Artisanale des Grands Bois, 49280 La Se
guiniere, immatriculé au greffe d'Angers, a
cédé à la Société SAS 44 MATERIAUX SAS
au capital de 329378 euros, la Barrière
Noire, ZA Bourne, 44220 Couëron, imma
triculée au greffe du de Nantes sous le
numéro 490070331.;moyennant le prix de
50.000 euros son fonds de commerce de
vente de négoce de matériaux de construc
tion exploité 175 rue de la Grée SaintJacques -Vritz, 44540 Vallons de l'Erdre.
L'entrée en jouissance se fera à compter
du 1 septembre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité au domicile du siège social de la société
KACERITS, 46 rue Félix Faure 44000
Nantes
20IJ08555

Par acte S.S.P. en date du 21/9/2020 à
LA HAIE FOUASSIERE, enregistré au
SERVICE DE L’ENREGISTREMENT DE
NANTES, l’entreprise individuelle Yannick
BLANLOEIL, SIRET N° 404 065 864 00021,
domiciliée ZA du verger, Allée des fruitiers,
44690 LA HAIE FOUASSIERE, a vendu à
la société CARROSSERIE BLANLOEIL,
SASU au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est ZA du verger, Allée des
fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le n° 888 086 824 R.C.
S. DE NANTES, le fonds artisanal de TO
LERIE PEINTURE AUTOS exploité à ZA du
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
verger, Allée des fruitiers, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE, avec entrée en jouissance
le 1/9/2020 à 0 h, moyennant le prix de
N˚ 7011 - pour
Vendredi 2 octobre 2020
90 000 euros (éléments incorporels
48 000 euros et éléments corporels pour
42 000 euros). Pour la validité et la récep
tion des oppositions, domicile est élu à

ANNONCES
LÉGALES
02 40 47 00 28

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. BARON Georges décédé le 19/07/2014
à BOURGNEUF-EN-RETZ (44) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448025878/sc.
20500918
Par décision du TJ de NANTES en date
du 12/09/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme DEMAY
FLORENCE décédée le 25/11/2017 à
NOZAY (44). Réf. 0448036501. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
20500919
Par décision du TJ de NANTES en
date du 18/10/2018, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme DENIAUD FRANCOISE décédée
le 27/11/2016 à NANTES (44). Réf.
0448036837. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500920
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme BESLOT veuve LEON Simone décédée le 20/10/2017 à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448038888/
sc.
20500921
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immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le n° 888 086 824 R.C.
S. DE NANTES, le fonds artisanal de TO
LERIE PEINTURE AUTOS exploité à ZA du
verger, Allée des fruitiers, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE, avec entrée en jouissance
le 1/9/2020 à 0 h, moyennant le prix de
90 000 euros (éléments incorporels pour
48 000 euros et éléments corporels pour
42 000 euros). Pour la validité et la récep
tion des oppositions, domicile est élu à
l’adresse du fonds ZA du verger, Allée des
fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE, au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.

ANNONCES LÉGALES

Par décision du TJ de NANTES en date
du 22/10/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. DANIEL
HENRI décédé le 30/05/2016 à NANTES
(44). Réf. 0448036931. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500922
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 17/12/2018, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. DIJOUX NOE décédé le 31/03/2017
à LE PITON SAINT-LEU (974). Réf.
0448038880. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500926
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. ETIENNE
JEAN-FRANÇOIS décédé le 22/11/2014
à ORVAULT (44). Réf. 0448037936. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500928
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de Mme EVAIN VEUVE
BAYON JOSETTE décédée le 24/07/2015
à NANTES (44). Réf. 0448037968. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500929
Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE en date du 06/11/2018, la Directrice
régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de Mme FORNALLAZ ÉPOUSE REBEYROLLE LILIANE décédée le 18/12/2014
à SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44). Réf.
0448037042. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500931
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 06/11/2018, la Directrice
régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de M. REBEYROLLE SERGE décédé le
27/10/2015 à SAINT NAZAIRE (44). Réf.
0448037038. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500933
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme FROMONT MARYLINE décédée le 04/04/2016
à BOUGUENAIS (44). Réf. 0448036852.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500936
Par décision du TJ de NANTES en
date du 23/10/2018 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme GAUTHIER GERALDINE décédée
le 25/01/2018 à SAINT SULPICE DES
LANDES (44). Réf. 0448037869. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500937
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de Mme GERARD VEUVE
BONABEZE MARIE décédée le 09/08/2017
à CHÂTEAUBRIANT (44). Réf. 0448037950.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500940
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Par décision du TJ de NANTES en
date du 08/11/2018, la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. PASQUIER Henri décédé le 11/09/2014
à DERVAL (44). Réf. 0448040498. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500941
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. GREAU
CLAUDE décédé le 08/05/2014 à
CUGAND (85). Réf. 0448037222. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500943
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 06/11/2018, la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme GROLIER LUCETTE décédée le
03/10/2017 à SAINT NAZAIRE (44). Réf.
0448037044. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500948
Par décision du TJ de NANTES en date
du 13/09/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme GUENICHON VEUVE NORMAND PAULETTE
décédée le 02/11/2010 à LE LOROUX
BOTTEREAU (44). Réf. 0448036793. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500949
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. HAMZAOUI MOHAMED décédé le 20/01/2017
à NANTES (44). Réf. 0448037299. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500951
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 06/09/2018, la Directrice
régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de Mme JOUANNIC VEUVE DEBIERRE
MICHELLE décédée le 12/07/2017 à GUERANDE (44). Réf. 0448036680. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
20500954
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RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 24 septembre
2020, Monsieur François Louis Michel
ADAM et Madame Solange Jany POPU
LUS, époux, demeurant ensemble à LES
MOUTIERS-EN-RETZ (44760) 7 chemin de
Trélebourg, mariés à la mairie de CHA
LONS-SUR-MARNE (51000) le 1er juillet
1965 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont déclaré adopter le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me DEIN,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.
Pour avis, Me DEIN

20IJ08502

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

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Dominique Albert Marie Gilbert
ROUSSET, retraité, et Madame Jacqueline
Denise Raymonde PONTHOREAU, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
PETIT MARS (Loire-Atlantique), 6 rue des
Varennes, se sont mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la Mairie de LEGE
(Loire-Atlantique), le 1er juillet 1977.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 21
septembre 2020, les époux sont convenus
de conserver le régime de la communauté
réduite aux acquêts mais d’y adjoindre des
clauses de préciput portant sur certains
biens dépendant de la communauté.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour avis, Maître Guenaël BAUD.
20IJ08519

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier
THOUZEAU, de la Société à Responsabi
lité Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
24 septembre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par :
Monsieur Pascal René DAVOINE, né à
NANTES (44000) le 31 mars 1966 et Ma
dame Sandrine Françoise Alberte BEAU
PERIN, née à NANTES (44000) le 18 juin
1968, demeurant ensemble à SAINT-HER
BLAIN (44800)8 rue de la blanche.
Mariés à la mairie de BLAIN (44130) le
5 novembre 1988 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire

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 : Frédéric Charly Raymond PERRAULT - Christelle Elysée BICHLER
Domicile : BOUAYE (44830) 5 Rue des
Bosselles
Date et lieu de mariage : 7 juillet 2001 à
FRANCONVILLE LA GARENNE (95130)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens
Notaire rédacteur : Vincent GICQUEL
Date de l'acte :24 Septembre 2020
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
20IJ08686

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mar
tial NICOLAS, Notaire au Pont-du-Cens,
près NANTES, commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44028, le 24
septembre 2020,
Monsieur Cédric Albert Laurent MO
RILLE, Electricien, né à NANTES (44000)
le 16 avril 1977, et Madame Delphine
BLOND, comptable, son épouse, née à
NANTES (44000) le 25 mai 1981, demeu
rant ensemble à ORVAULT (44700), 77 Bis
avenue du Bois Raguenet.
Mariés à la mairie d’ORVAULT (44700)
le 6 mai 2006 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable,
De nationalité française,
Ont procédé à la modification, pour
l’avenir, dudit régime, en apportant à la
communauté un bien immobilier propre de
Madame Delphine BLOND situé à OR
VAULT (44700), 77 bis avenue du Bois
Raguenet.
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
20IJ08498
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20IJ08681

CHANGEMENTS
DE NOM
M. Sire Mariano Robert né le 17/05/1987
à Chartres, (28), demeurant La Noe Davy
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Sire) celui de Pop.
20IJ08495

RECTIFICATIFSADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20IJ08322 parue
le 25/09/2020, concernant la société TAXI
CHARLY, le contrat de location gérance
porte sur l'aurotisation de stationnement n°1 sur la commune de Grandchamps des Fontaines.
20IJ08527

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SAS EDUC&+, 26 Rue Jean Danais,
44100 Nantes, RCS NANTES 830 055 356.
Programmation informatique. Date de cessation des paiements le 31 mai 2019. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL RESEAUTO, 10 Rue de la Johardiere, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES
800 611 667. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 23 mars 2019.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000877
SAS LES EVENEMENTS, Bâtiment A 2e étage 49 Quai Emile Cormerais, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 880 039
680. Services des traiteurs. Date de cessation des paiements le 15 septembre
2020, liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000876

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D’EVRY
(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SAS SERARE, 101 Rue du Pelvoux,
91080 Courcouronnes, RCS EVRY 305
836 033. Restauration traditionnelle. Jugement du tribunal de commerce de Evry,
prononce en date du 29 juillet 2020, l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire sous le numéro 2020j00372, date
de cessation des paiements le 30 avril
2020 désigne Administrateur La Scp Valliot
Le Guerneve Abitbol, pris en la personne
de Me Abitbol, Adm. Judiciaire Associé
41 Rue du Four 75006 Paris, et la Selarl
Fhb, prise en la personne de Me Hélène
Bourbouloux,
administrateur
judiciaire
associée, 98 Allée des Champs-Elysées,
91080 Evry Courcouronnes avec pour
mission : assister le débiteur pour tous
actes concernant la gestion de l’entreprise,
Mandataire judiciaire La Scp B.T.S.G. en
la personne de Me Marc Senechal 15 Rue
de l’Hôtel de Ville Cs 70005 92522 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,,
et ouvre une période d’observation expirant le 29 janvier 2021 Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Nature de la procédure d’insolvabilité : non
concernée .
4401JAL20200000000887

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA
ROCHELLE
(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2020)
SAS MELROSE INDUSTRY, 40 Rue
du Temple, 17000 La Rochelle, RCS LA
ROCHELLE 492 011 796. Vente de prêt à
porter. Par jugement en date du 1.9.2020,
le tribunal de commerce de la Rochelle a
prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société
Melrose Industry a la Rochelle 17000,
40 rue du temple avec Ets secondaire a
Nantes, 2 rue de Crebillon
4401JAL20200000000890

Notre site Internet :
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS

à Gournay en Bray 76220, Z.I avec Ets
secondaire à Sainte Luce sur Loire 44980,
zone d’activités de la Madeleine 15 rue
Edouard Branly
4401JAL20200000000896

(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL DAPACOU, 6 Place de L’Eglise,
49490 Noyant, RCS ANGERS 478 399
355. Construction de maisons individuelles.
Par jugement en date du 2.09.2020, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
procédure de liquidation judiciaire de la
SARL Dapcou à Noyant Villages 49490,
6 place de l’église avec Ets secondaires a
Saint Mars du Désert, le Perray 8 et à Carquefou, chemin de Riou, La Salle
4401JAL20200000000897

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SARL
FINANCIERE
AUDUREAU
FSLC, La Rousselière, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 810 209 296.
Activités des sociétés holding. Par jugement en date du 2.9.2020, le tribunal de
commerce D’angers a prononce la clôture
pour insuffisance d’actif de la procédure de
liquidation judiciaire de la Sarlu financière
Audureau Fslc a saint Herblain 44800, la
Rousselière
4401JAL20200000000889
SARL JENNY ANCENIS, Route de
l’Hermitage la Vieille Boule, 49130 SainteGemmes-sur-Loire, RCS ANGERS 517
791 653. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Par jugement en
date du 2.9.2020, le tribunal de commerce
D’angers a prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation
judiciaire a l’égard de la SARL jenny Ancenis a sainte gemmes sur Loire 49130, la
vieille boule, route de L’hermitage avec Ets
principal à Saint Gereon 44150, avenue
de la prairie, zone commerciale espace 23
4401JAL20200000000891
SARL PROMO VIANDES, 2 Rue de
Dax, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES
813 079 811. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de viandes de boucherie. Par jugement en date du 2.9.2020,
le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
de la procédure de liquidation judiciaire de
la SARL promo viandes Anct. Siège social
à Angers 49000, 239 av. Pasteur et à Saint
Herblain 44800, 2 rue de Dax
4401JAL20200000000894
SAS ARBORA, La Colonne BP 12,
49660 Torfou, RCS ANGERS 348 849
480. Paysagiste, création et entretien de
parcs et jardins. Par jugement en date
du 2.9.2020, le tribunal de commerce
d’Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL arbora à Torfou
49660, la colonne avec Ets secondaire à
La Chapelle sur Erdre, 5 chemin du champ
de l’Alouette
4401JAL20200000000895

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
QUIMPER
(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2020)
SARL 3BS, Zone Industrielle de Kerourvois Sud 8 ter Rue Ampère, 29500 Ergue
Gaberic, RCS QUIMPER 534 608 245.
Transports routiers de fret de proximité.
Par jugement en date du 4.9.2020, le
tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’arrêt du plan de redressement de
la SARL 3bs à Ergue Gaberic 29500, Z.I
de Kerourvois sud 8 ter rue ampère avec
Ets secondaire à Nantes, 1 rue du Guesclin, BP 61905 commissaire à l’exécution
du plan : Me Soret Paul Henri à Quimper,
11 rue du palais
4401JAL20200000000893

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
DIEPPE
SAS ATELIERS MECANIQUES DE
GOURNAY SA, RCS DIEPPE 397 350
026. Fabrication de machines d’imprimerie. Par jugement en date du 4.09.2020,
le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
de la procédure de liquidation judiciaire de
la Sas Ateliers Mécaniques de Gournay

(JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020)
SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Loueur de fonds de commerce de vêtements pour enfants et accessoires s’y rapportant. Le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé en date du 10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001409 date de
cessation des paiements le 27/08/2020,
et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, juge commissaire suppléant :
M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP
Hunsinger en la personne de Me Florent
Hunsinger, membre de Solve 41 rue du
Four 75006 Paris, SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SCP Btsg
en la personne de Me Antoine Barti 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
Selafa Mja en la personne de Me Julia
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert
une période d’observation expirant le
10/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
4401JAL20200000000886
SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109.
Vente de vêtements pour enfants et accessoires s’y rapportant. Par jugement en date
du 10.09.2020, le tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Kidiliz
Retail à Paris, 16 rue Gaillon avec Ets
secondaire à Nantes, 8 bis rue Scribe date
de cessation des paiements: 27.08.2020
nomme mandataires judiciaires : SCP
Btsg en la Personnne de Me Barti Antoine
15 rue de l’hôtel de ville 92200 Neuilly sur
Seine et la Selafa Mja en la personne de
Me Ruth Julia 102 rue du faubourg Saint
Denis, 75479 Paris cedex 10 nomme administrateurs judiciaires : SCP Hunsigner
en la personne de Me Hunsigner Florent
41 rue du Four 75006 Paris et la SCP Thevenot Partners en la personne de Me Perdereau Aurelia 42 rue de Lisbonne 75008
Paris les créanciers sont invites a produire
leur titre de créances entre les mains du
mandataire judiciaire dans un délai de
deux mois a compter de la publication au
Bodacc du présent jugement
4401JAL20200000000898
SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 624 500 195.
Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
P202001411 date de cessation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge
commissaire : M. Pascal Gagna, juge commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud,
administrateur : SCP Hunsinger en la personne de Me Florent Hunsinger, membre
de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SCP
Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris,
avec pour mission : d’assister, mandataire
judiciaire : SCP Btsg en la personne de
Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine, Selafa Mja en
la personne de Me Julia Ruth 102 rue du
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex
10, et a ouvert une période d’observation
expirant le 10/03/2021, les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
4401JAL20200000000885

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
DRAGUIGNAN
(JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020)
SARL ROYAL SMOKER, 186 Chemin
de la Croix des Sollies, 83690 Salernes,
RCS DRAGUIGNAN 798 907 630. Autres
commerces de détail spécialisés divers.
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Par jugement en date du 15.09.2020, le
tribunal de commerce de Draguignan a
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL royal Smoker à Salernes
83690, 186 chemin de la Croix des Sollies
avec Ets principal a Nantes 44000, 3 rue
du Pilori
4401JAL20200000000892

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL ELITE ENSEIGNE, Zone artisanale la Pivachère, 49112 Pellouailles
les Vignes, RCS ANGERS 489 825 380.
Activités des agences de publicité. Par
jugement en date du 23.09.2020, le tribunal de commerce d’Angers a arrêté le plan
de cession de la société Elte enseigne
SARL à Verrières en Anjou (49112), ZA La
Pivachère, Pellouailles les Vignes avec Ets
secondaire à La Chapelle sur Erdre, 58 rue
de Lorraine au profit de Mr Breau Fabrice
et Mme Blanc Geraldine pour le compte
d’une société a constituer, la société élite
& Greleg SAS
4401JAL20200000000888

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL FMD TRADING, 5 Rue Gresset,
44000 Nantes, RCS NANTES 799 893
763. Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et
articles en cuir. Liquidateur : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon
44000 Nantes,
4401JAL20200000000879

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL AU BAC D’EAU, Zone artisanale de Cailletelle I, 44270 Machecoul,
RCS NANTES 404 173 916. Travaux de
couverture par éléments. Commissaire à
l’exécution du plan : Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley Christophe 44 rue
de Gigant 44000 Nantes. Durée du plan
10 ans.
4401JAL20200000000880

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
GIRAUD Christophe, 20 Boulevard
Emile Romanet, 44100 Nantes, RCS
NANTES 480 528 090. Fabrication prothèses dentaires.
4401JAL20200000000874

EXTENSION DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
LESCAUT ÉPOUSE GASSE Laëtitia, 3 Place de l’Eglise, 44650 Legé, non
inscrit au RCS Conjoint collaborateur de
Monsieur Mickaël Gasse. Extension d’une
procédure de liquidation judiciaire ouverte
initialement à l’égard de Madame Laëtitia
Lescaut épouse Gasse, date de cessation des paiements le 16 juillet 2020 et
confirmant la désignation du liquidateur
Maître Delaere de la SCP Delaere. 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
4401JAL20200000000875
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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
4401JAL20200000000878

(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL SEBTP, Troisy, 44170 Nozay,
RCS NANTES 500 492 442. Construction
d’autres ouvrages de génie civil N.C.A.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
blanc Mj-O
4401JAL20200000000881

JUGEMENT DE CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2020)
SAS ARIES ALLIANCE, 27 Rue du
Ranzai, 44300 Nantes, RCS NANTES 804
497 980. Activités des sociétés holding.
4401JAL20200000000873
SAS FINANCIERE AA, 27 Rue du Ranzai, 44300 Nantes, RCS NANTES 841 721
335. Gestion de fonds.
4401JAL20200000000872

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL F.L.A. FINANCES, 26 Avenue
Marie-Louise, 44500 La Baule Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 492 929 906. Activités des sociétés holding. Mandataire
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex . Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000337

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
SARL SOLERMA, 3 Chemin des Près
Clos, 44250 Saint Brévin les Pins, RCS
SAINT-NAZAIRE 539 301 218. Travaux de
menuiserie métallique et serrurerie. Durée
du plan : 6 ans. Commissaire à l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex ..
4402JAL20200000000333

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
VANNES

CLÔTURES

AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS BOIS ENERGIE OUEST ENVIRONNEMENT, Zone artisanale de Beaurepaire Linvo, 56800 Augan, RCS VANNES
493 223 911. Exploitation forestière. Rectificatif : par jugement en date du 22 juillet
2020, le tribunal de commerce de Vannes
a ouvert à l’encontre de la société bois
énergies ouest environnement, une procédure de Redressement Judiciaire (et non
de sauvegarde).
4402JAL20200000000340

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)
MESCAM Loïc Marie François,
43 Rue de Nantes, 44160 Pontchâteau,
RCS SAINT-NAZAIRE 490 222 106.
4402JAL20200000000338
SARL CARCO, 136 Avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule-Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 807 494 877.
4402JAL20200000000334
SARL FREULON, 55 Route de SaintPère en Retz, 44320 Chauvé, RCS
SAINT-NAZAIRE 501 337 752.
4402JAL20200000000336

(JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020)
SARL E.H.M., La Plée , 44120 Vertou,
RCS NANTES 320 608 987. Commerce
de détail de meubles. Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 10/09/2020
4402JAL20200000000332

SARL SUB STN, 6 Rue François Marceau Centre Cial le Ruban Bleu, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 518
926 712.
4402JAL20200000000335
Société Civile Immobilière SCI
COPALO, 43 Rue de Nantes, 44160 Pont
château, RCS SAINT-NAZAIRE 489 433
672.
4402JAL20200000000339
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