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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LORS DE LA MATINALE DE L’ÉCONOMIE, ORGANISÉE PAR LA BANQUE DE FRANCE  
ET LA CCI NANTES ST-NAZAIRE LE 30 SEPTEMBRE, DES SYNTHÈSES  

DE PLUSIEURS ÉTUDES PRENANT LE POULS DE LA SANTÉ ÉCONOMIQUE  
AU NIVEAU NATIONAL ET SUR NOTRE TERRITOIRE ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS.  

RÉSULTAT : DANS LEUR ENSEMBLE, NOS ENTREPRISES TIENNENT LE COUP.

Par Julie CATEAU

LA RÉGION SE MAINTIENT

L a deuxième édition de la Matinale de l’économie 
(la première était en février 2020), organisée 
conjointement par la Banque de France et la CCI 
Nantes St-Nazaire a donné de l’espoir aux dif-
férents acteurs réunis pour l’occasion. Car si des 
secteurs sont bien sûrs très touchés par la crise 
économique résultant de la crise sanitaire et que 

l’attention est portée sur les annonces successives de plans 
sociaux (Manitou, Airbus…), le gros des entreprises régio-
nales tient le coup.

UN REBOND DU PIB DE 7,4% EN 2021 ?
Hassiba Kaabeche, directrice régionale de la Banque de 
France Pays de la Loire, a d’abord présenté les projections 
macroéconomiques de son institution au niveau national. Le 
PIB se contracterait de 8,7% en 2020 (c’est un peu mieux 

que les prévisions annoncées en juin avec un PIB 2020 à 
-10,3%), avec une chute de -13,8% au deuxième trimestre 
2020 et un rebond de 16% prévu au troisième trimestre. 
Le PIB devrait être de 7,4% en 2021 puis à 3% en 2022. 
« L’activité dans les branches marchandes a mieux résisté 
qu’attendu alors qu’à l’inverse la consommation publique 
est moindre. Par ailleurs, nous évaluons aujourd’hui que la 
perte d’activité est revenue dès août et septembre autour 
de -5%, un niveau que nous anticipions plutôt en fin d’an-
née dans nos projections de juin. Au dernier trimestre, nous 
attendons maintenant une perte d’activité entre -3,5% et 
-4% », explique la Banque de France.
Pour l’institution, la France devrait se relever plus vite que la 
zone euro grâce aux réponses budgétaires du gouvernement 
à la crise. « Tous les pays de la zone euro ont adopté des 
mesures, mais le dispositif de l’activité partielle en France est 
parmi les plus généreux. De même, le Prêt garanti par l’État 
a eu un fort succès en ciblant les TPE/PME, estime encore 
Hassiba Kaabeche. Mais de nombreux aléas demeurent : la 
crise sanitaire, l’arbitrage des ménages entre consommation 
et épargne, la baisse des exportations et les incertitudes liées 
au Brexit », analyse-t-elle. 

INVESTIR, CONSOMMER ET FINANCER
La Banque de France a donc dressé les principaux enjeux 
de la reprise. En premier lieu, il s’agit d’assurer la solvabilité 
des entreprises dont les besoins en financement sont esti-
més à 80 Mds€ et les besoins en fonds propres de 50 Mds€.  
D’autant que les entreprises françaises ont un taux d’endet-
tement très élevé (80% du PIB contre 40% en Allemagne). 
Autre enjeu majeur : le niveau d’investissement, qui était à 
près de 25% de la valeur ajoutée en 2019 selon l’Insee, et qui 
devrait chuter à moins de 20% de la VA en 2020 selon les 
projections de la Banque de France.
Enfin, le niveau de consommation des ménages qui sera 
« essentiel pour le rythme de la reprise économique d’ici à 
2022 ».  Les Pays de la Loire comptent 5 Mds€ en excédent 
d’épargne soit environ 3 200 € par ménage.
Hassiba Kaabeche insiste : « Pour réussir, il faut de la 
confiance envers les acteurs privés. L’État a joué son rôle mais  
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Hassiba KAABECHE, directrice régionale  
de la Banque de France Pays de la Loire.
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FACE À LA CRISE
il ne peut pas tout. Il faut que les entreprises investissent, que 
les ménages consomment et que les banques financent. » 
Mais cette confiance « peut être entamée par le niveau 
d’emploi, estime-t-elle. Il devrait y avoir 800 000 suppres-
sions nettes d’emploi d’ici à fin 2020, avec un pic du taux de 
chômage attendu pour la mi-2021 à 11%. Puis on espère des 
créations… Mais ça n’est qu’une projection. »
À noter que ces projections n’intègrent pas le plan de relance 
annoncé par le gouvernement le 3 septembre.
Par ailleurs, il n’existe pas, à ce jour, d’analyse ou de projec-
tion de la Banque de France concernant la région Pays de la 
Loire.

UN CA STABLE AU DERNIER TRIMESTRE
En revanche, une étude de conjoncture des CCI des Pays de 
la Loire, réalisée du 11 au 21 septembre auprès de 3 654 en-
treprises, révèle qu’au niveau régional, celles-ci s’en sortent 
plutôt bien. « Si certains secteurs d’activité sont particulière-
ment touchés par les conséquences économiques de la crise 
sanitaire, les entreprises régionales affichent une certaine 
résilience, grâce notamment à un tissu économique diversifié 
s’appuyant sur un socle industriel fort », estiment ainsi les 
CCI.
Dans le détail, selon l’étude, 60% des entreprises interrogées 
prévoient un chiffre d’affaires stable ou en hausse pour le 
dernier trimestre 2020. « Ce niveau d’activité marque un re-
tour à la situation de la première partie des années 2010, 
et une rupture avec la période dynamique de 2016 à 2020 
avant crise sanitaire », commente Yann Trichard, président de 
la CCI Nantes St-Nazaire.

UNE CONFIANCE DISPARATE
Le niveau de confiance affiché par les chefs d’entreprise est 
plutôt bon. La médiane est de 6 sur 10 en Loire-Atlantique 
comme en Mayenne et de 6,5 en Maine-et-Loire. Avec de 
grandes disparités selon les secteurs : le bâtiment et l’infor-
matique sont très optimistes, tout comme les activités juri-
diques et comptables, le travail du bois, la fabrication de ma-
chines et d’équipements. La situation est très disparate dans 
l’industrie et dans le commerce de détail. Sans surprise, les 
moins confiants sont les activités sportives, la restauration, 
les activités créatives et production de film, les agences de 
voyages et l’hébergement.

DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS LIMITÉES
Concernant l’emploi, les suppressions envisagées sont 
« concentrées dans un nombre limité d’entreprises puisque 
14% d’entre elles prévoient aujourd’hui une baisse des ef-
fectifs, soit un niveau dans la moyenne des huit dernières 
années », explique Yann Trichard. Il évoque deux raisons à 
cela : les ajustements réalisés avec la fin ou le non recours à 
l’intérim et aux CDD et le dispositif d’activité partielle. En re-
vanche, 21% des entreprises prévoient d’embaucher dans les 
prochaines semaines. En Loire-Atlantique, le volume estimé 
serait entre 10 000 et 14 000 emplois. 
Côté investissement, 55% des entreprises indiquent vouloir 
maintenir ou renforcer leur niveau d’investissement* et 45% 
le réduire (des reports, pour l’essentiel).
Enfin, l’impact sur les trésoreries restent restreint. La moitié 
des entreprises, représentant 78% de l’emploi de la région, 
estime que la situation est satisfaisante. Les situations in-
quiétantes se trouvent dans les secteurs les plus touchés 
par la crise, mais ils ne représentent que 3% de l’emploi 
local. 
Pour Yann Trichard, ces chiffres sont « un indicateur du 
maintien de la structure économique de notre territoire. 
Nous avons les fondamentaux pour permettre à l’économie 
de reprendre et de maintenir l’emploi. » Reste à « consom-
mer local, à maintenir l’investissement, et à payer ses fac-
tures », insiste-t-il. 

* Les huit secteurs qui prévoient de maintenir ou renforcer leurs investisse-
ments sont l’informatique, les services financiers hors assurance et caisse de 
retraite, le bâtiment, les industries alimentaires, la fabrication de produits mé-
talliques, le commerce et la réparation d’automobiles et les activités auxiliaires 
des services financiers et d’assurance.

LES FONDS DU PLAN DE RELANCE
Lors de son intervention, le nouveau préfet, Didier 
MARTIN, a indiqué que des appels à projet sont en 
cours d’élaboration pour l’accès aux fonds du plan de 
relance aux niveaux national et régional. La CCI, de son 
côté, prépare un webinaire sur le sujet.
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LES 8es TENDANCES DE L’HÔTELLERIE DU GRAND OUEST SE SONT TENUES  
LE 1er OCTOBRE À LA CCI DE NANTES. ORGANISÉE CHAQUE ANNÉE PAR LE CABINET 

D’EXPERTISE-COMPTABLE IN EXTENSO, L’ÉVÉNEMENT PERMET DE MESURER  
LA SANTÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR. AUJOURD’HUI, L’INQUIÉTUDE DOMINE. 

Par Julie CATEAU

L ’hôtellerie va mal. Malgré une saison d’été rat-
trapée, avec des situations disparates selon les 
territoires, l’arrière-saison s’annonce inquiétante.
Pour Florent Daniel, expert Tourisme, culture et 
hôtellerie au cabinet In Extenso, les chiffres sont 
même « dramatiques ». Le taux d’occupation des 
chambres pour le grand Ouest, hors aggloméra-

tion, au premier semestre 2020 a diminué de 57% par rap-
port à l’année dernière à la même période, avec également 
une baisse du prix moyen. À Nantes, le taux d’occupation a 
baissé de 55% et de 59% sur le littoral. « Juillet et août ont 
donné la sensation d’un léger mieux, il y a eu un soulage-
ment de voir l’activité reprendre, mais le chiffre d’affaires du 
secteur reste en recul », analyse-t-il, allant de -4% pour le 
littoral à -34% pour Nantes. Même si « certains s’en sont très 
bien sortis grâce à des investissements, des aménagements 
liés au Covid ». Cette baisse, qui se retrouve partout en Eu-
rope, reste en partie à relativiser car l’année 2019 avait été 
exceptionnelle (+21% en 2019 par rapport à 2015 sur le litto-
ral du grand Ouest, +25% à Nantes).

UN TAUX D’OCCUPATION TOUJOURS EN BAISSE
« Ce qui est problématique, c’est que les chiffres de STR*, 
qui couvrent une période allant jusqu’au 20 septembre, 
montrent que le taux d’occupation est toujours à la baisse. 
Est-ce l’effet fin d’été ? La crainte d’une deuxième vague ? 
Il y a matière à s’interroger », estime Florent Daniel. Le haut 
de gamme et le luxe sont bien plus touchés, car ces hôtels 
sont très internationalisés et dépendants des événements 
d’affaires, avec un taux d’occupation au 20 septembre autour 
de 12%, contre 40% pour les moyens de gamme et 50% pour 
les économiques. 
Dans ce contexte très incertain, Stéphanie Lebrun, respon-
sable Crédit Bpifrance Pays de la Loire, appelle les hôteliers 
à préparer leur comptabilité, et surtout, leur projet d’entre-
prise. En effet, mars 2021, date à laquelle les hôteliers vont 
être nombreux à devoir négocier la transformation de leur 
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PGE en prêt classique avec ce que cela implique (taux d’inté-
rêt, calendrier de remboursement), va coïncider avec la pré-
sentation des comptes 2020 pour ceux qui clôturent leurs 
comptes en décembre ou au premier trimestre, et qui sont 
majoritaires. Un moment crucial donc dans un contexte très 
dégradé, en particulier pour les établissements dont l’exploi-
tation était déjà fragile.

« EN MODE ALERTE »
« Aujourd’hui, il faut prendre du recul et revoir sa stratégie. 
L’idée, c’est d’avoir un projet bien ficelé au moment de revoir 
son banquier. C’est l’heure de penser à l’hôtel de demain. La 
Bpi peut vous accompagner sur ces questions. » Partageant 
son expérience, Henri Delamarre, directeur général de Ker-
mibien (8 hôtels dont 6 Best Western) a témoigné de sa stra-
tégie d’anticipation pour mieux rebondir. Son entreprise a  
enregistré une baisse de CA de 60% à la fin juin et est restée  
en baisse cet été avec -30%. Il a fait appel au PGE pour l’un 
de ses établissements ainsi qu’à un prêt Tourisme auprès de 
Bpifrance sur six ans : « Nous avions besoin de trouver un 
financement pour maintenant, à rembourser une fois le gros 
de la crise passée. » Avec pour objectif, des travaux de ré-
novation nécessaires pour l’attractivité donc la pérennité des 
établissements.
Xavier Litalien, associé du cabinet In Extenso, explique ainsi : 
« Les comptes vont forcément être dégradés lorsqu’ils seront 
présentés au banquier. Il y aura probablement des déficits, 
donc une diminution des capitaux propres. Cette diminution, 
couplée au report des échéances fiscales et sociales, provo-
quera une augmentation du taux d’endettement de l’entre-
prise. Nous, les professionnels du chiffre, nous sommes en 
mode alerte… » L’expert-comptable conseille de négocier la 
transformation du PGE en prêt à cinq ans. Et de marteler lui 
aussi : « Ce sera un moment charnière, il faut se préparer dès 
maintenant. »

DÉCONNECTER TRÉSORERIE ET RENTABILITÉ
Ainsi, il préconise de déconnecter sa trésorerie de la renta-
bilité de l’activité. « C’est le phénomène ‘‘j’ai de la trésorerie 
donc je me sens tranquille mais je ne gagne pas d’argent’’. 

La trésorerie est en fait en train d’être grignotée... » Un plan 
d’action spécifique est nécessaire sinon « un jour il n’y aura 
plus de trésorerie et, si l’activité n’a pas repris, sans rentrée de 
chiffre d’affaires, l’effondrement peut aller vite… » Il est donc 
crucial de bien comprendre la construction des dépenses 
de l’entreprise, estime encore Xavier Litalien. « J’accom-
pagne les entreprises sur des indicateurs de pilotage (taux 
d’occupation, prix moyen, rapport entre le chiffre d’affaires 
et le nombre de chambres disponibles qui reflète la stra-
tégie de l’hôtel, compte d’exploitation, marges opération-
nelles…) avec l’identification d’actions à mener à trois mois, 
six mois… » Florent Daniel explicite ces propos : « Le suivi du 
compte d’exploitation peut paraître classique pour beaucoup 
d’entreprises mais nous nous rendons compte que nombre 
d’hôte liers, hormis les grandes chaînes, ne le suive qu’une 
fois par an, ce qui n’est pas suffisant pour pouvoir ajuster. » 
Enfin, reste le recours aux mesures de prévention – mandat 
ad hoc, conciliation, plan de sauvegarde – qui sont « intéres-
santes si elles sont décidées à temps pour éviter un dépôt 
de bilan ». Mais, le secteur pourra peut-être compter sur de 
nouvelles mesures d’ici au mois de mars…

* STR est une référence en matière de données et d’analyse du secteur hôtelier.

UNE FONCIÈRE TOURISME EN BONNE VOIE
Intervenant lors de l’événement, Laurent Caillaud, 

conseiller régional et administrateur du Comité régional 
du tourisme des Pays de la Loire, a évoqué le projet  

de foncière tourisme annoncé en juillet.  
Celle-ci doit permettre d’apporter de la liquidité  

aux entreprises du tourisme par le rachat temporaire  
des actifs fonciers. « La foncière est en cours  

de développement avec les acteurs du tourisme.  
Il est important qu’elle soit réalisée en collaboration avec 
tous afin d’avoir un outil adapté », a indiqué le conseiller 

régional. Aucune date de lancement n’a été évoquée.

LES AUTRES DISPOSITIFS D’AIDE À L’HÔTELLERIE
Plusieurs aides sont à la disposition du secteur, certaines spécifiques au tourisme. Pour les soutiens à la trésorerie,  

les professionnels peuvent bénéficier du Fonds de solidarité national, du Prêt garanti par l’État (PGE), du dispositif Résilience 
de la Région qui consiste en une avance remboursable de 3 500 € à 20 000 € à taux zéro. Pour des besoins plus élevés,  

les entreprises peuvent demander un prêt Rebond ou Tourisme auprès de Bpifrance ou un prêt régional.  
Pour des besoins en fonds propres ou touchant à l’immobilier, la foncière de la Région est en cours de développement  

(cf. encadré 1) tout comme le Fonds d’aide au soutien du tourisme (Fast) de Bpifrance. Enfin, pour l’investissement,  
il est possible de se tourner vers la Région avec Pays de la Loire Conseils et Pays de la Loire Investissement touristique (PLIT).

    Pour toute question sur les dispositifs, l’entreprise peut contacter la Région sur ce mail : tourisme@paysdelaloire.fr
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UN NOUVEL OUTIL
CONCEPT INNOVANT, LE CAMPUS BY CA DU CRÉDIT AGRICOLE 

ATLANTIQUE VENDÉE SE VEUT UNE INVITATION À L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE ET AUX SYNERGIES. AU SERVICE DU GROUPE BANCAIRE 

ET DE SES CLIENTS, MAIS AUSSI DE L’ÉCOSYSTÈME TERRITORIAL.

Par Nelly LAMBERT

CAMPUS BY CA

AU SERVICE

C ontexte de sécurité sanitaire oblige, le nou-
veau Campus by CA implanté route de Paris, à 
Nantes, ne bénéficie pas de la mise en lumière 
qu’il mériterait. Sorti de terre malgré lui en cati-
mini, en attendant une inauguration officielle 
repoussée en 2021, ce projet mérite pourtant 
toute l’attention de l’écosystème territorial.

Le Campus by CA, c’est d’abord une idée, née en 2015 sous 
l’ère de Patrice Chéramy, ancien DG du Crédit Agricole Atlan-
tique Vendée. Ce projet a été pensé comme un pôle d’ex-
pertises visant à accélérer les synergies entre les différents 
métiers du groupe bancaire afin de mieux répondre aux at-
tentes des clients en proposant une approche globale de leur 
patrimoine professionnel et personnel.

Le Campus a nécessité un investissement de 45 M€, qui se 
traduit par un nouveau bâtiment de 10 000 mètres carrés sur 
un site de 5,8 hectares jusqu’ici occupé par le siège du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, l’accélérateur de start-up Le Vil-
lage by CA, ainsi que la filiale Crédit Agricole Technologies et 
Services. Avec ce nouveau bâtiment, le groupe bancaire donne 
naissance à un concept innovant qui rassemble, sur un même 
site, toutes ses entités jusqu’ici disséminées sur la métropole 
(immobilier, innovation, entreprises, banque privée).

UN PROJET RESPONSABLE
Le Campus se veut aussi un projet immobilier responsable : 
le bien-être des collaborateurs tout comme le respect des 
normes environnementales ont guidé sa conception. 
« Lorsqu’on a voulu benchmarker, on n’a rien trouvé d’équiva-
lent à ce qu’on voulait faire », confie Lucile Guillet, ingénieure 
en immobilier, en charge du projet Campus by CA depuis sa 
naissance. Parmi les sources d’inspiration, l’experte cite néan-
moins le siège de Microsoft ou encore celui de Greenpeace, 
« tous des lieux très conviviaux qui créent un contact différent ».  
Le Campus postule d’ailleurs aux Grands Prix Simi 2020 qui 
distinguent les immeubles de bureaux et de services de l’an-

Nicole GOURMELON, DG du Crédit Agricole Atlantique Vendée,  
veut faire du Campus « the place to be » au service de  
la dynamique territoriale.

Le Campus by CA. À gauche, le bâtiment des années 1970 qui abritait le 
Village by CA doit être démoli courant octobre. Il sera remplacé par un parc.
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DU TERRITOIRE

née. Et vise la certification HQE niveau exceptionnel, récom-
pensant les bâtiments performants en matière d’énergie et 
d’environnement, mais aussi de santé et de confort.
Par ailleurs, sur la cinquantaine d’entreprises qui a participé 
à la mise sur pied de ce projet immobilier et mobilier, « 90% 
sont basées en Loire-Atlantique et en Vendée », souligne non 
sans fierté Nicole Gourmelon. La nouvelle directrice générale 
s’est non seulement emparée de ce projet impulsé avant son 
arrivée, mais a poussé la logique au maximum, bien décidée 
à faire du Campus « the place to be ». « L’intention était de 
mettre en place un écosystème au service de la dynamique 
territoriale, mais je pense que ça va nous dépasser », s’en-
thousiasme-t-elle.

DES AMBITIONS MULTIPLES
Car ce projet « unique » a des ambitions multiples : déve-
lopper les synergies et les opportunités de business entre 
les différentes entités et la caisse, fédérer les collaborateurs 

sur un site unique au profit de la performance et des clients, 
donner une lisibilité au caractère multi-métiers du groupe 
tout en affirmant son engagement de proximité, favoriser 
l’émergence de projets innovants par l’accueil de jeunes  
entreprises (via Le Village by CA) et d’étudiants (école IA  
Microsoft), mais aussi renforcer le soutien du Crédit Agricole 
à l’économie locale en favorisant la création d’un réseau au 
service des acteurs économiques du territoire.
Pour les entreprises, ce nouveau Campus est surtout une pro-
messe : celle de trouver, sur un même site, une large palette 
de services et d’expertises, proposant des réponses à leurs 
besoins en termes de création d’entreprise, de croissance ex-
terne, de transmission, de cession, de gestion de patri moine… 
Une sorte de guichet unique, en somme.

Ludivine CHAILLOU, « maire » du Village by CA, devant l’entrée de 
l’accélérateur de start-up, qui a multiplié sa surface par deux. Depuis sa 
création il y a trois ans et demi, 48 start-up y ont été accompagnées.

Le nouveau bâtiment de  
10 000 mètres carrés est 

largement ouvert sur l’extérieur. 
Au premier plan, une partie de 

l’espace consacré à la restauration.

©
 I.

J

N˚ 7012 - Vendredi 9 octobre 2020 9

L’auditorium de 300 places est destiné à accueillir aussi bien les réunions 
internes du groupe bancaire que les événements du Campus.
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IMMOBILIER COMMERCIAL

N’EST PAS  TERMINÉEL’ACCÉLÉRATION 

Les transformations engagées ont connu une 
formidable accélération avec la crise sani-
taire. Les comportements ont changé encore 
plus vite, avec des phénomènes comme le 
recentrage chez soi, le « burrowing », la 
forte demande pour les canaux courts et 
bio, la montée du e-commerce et du click 

and collect, du drive, le sans contact et le sans effort, le télé-
travail… », admet Olivier Badot, professeur à l’ESCP, inter-
venant au webinar RICS sur le thème « Retail after… ou le 
commerce d’après ». Et autant de défis à relever pour les 
professionnels de ce secteur. « Plus les temps sont durs, plus 
la force est du côté de ceux qui sont agiles », reconnaît d’ail-
leurs Olivier Dauvers, journaliste au magazine LSA, spécia-
lisé dans la grande distribution. 

Cette mutation rapide, Sébastien Le Goff, vice-président de 
l’immobilier chez Mc Donald’s l’a bien mesurée : « Les gens 
en télétravail vont consommer en bas de chez eux. Le drive-
in s’est beaucoup développé comme le click and collect et la 
livraison à domicile. L’accélération n’est pas terminée et ce 
que l’on pouvait imaginer faire sur le plan digital en trois ou 
quatre ans, on va essayer de le faire en un an. On a la volonté 
de mieux se servir des moyens digitaux pour augmenter le 
trafic. »  
« La crise du Covid est un tel accélérateur que bien souvent 
les entreprises ne peuvent pas suivre. La montée du com-
merce en ligne part de très loin, constate pour sa part Nicolas 
Bouzou, économiste et conseiller stratégique chez Consultim 
Asset Management. Le modèle des hypermarchés des an-
nées 1990 ne correspond plus à ce que les gens attendent 

LES EXPERTS RÉUNIS LE 1er OCTOBRE PAR LA RICS* À NANTES POUR UN WEBINAR  
SUR LES DERNIÈRES TENDANCES DE L’IMMOBILIER ONT SOULIGNÉ LES PROFONDES 
MUTATIONS EN COURS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE. LA REVITALISATION  
DES CENTRES-VILLES RESTE UN DÉFI. 
Par Victor GALICE ©

 I.
J
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

AOÛT(1) 
2020

AOÛT 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUIN MAI VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES SEPTEMBRE

(1) Données partielles.

N’EST PAS  TERMINÉE
aujourd’hui. Ceux qui ont pris les bons tournants stratégiques 
voient leurs choix validés par la crise du Covid. Le drive a 
été découvert par beaucoup de gens pendant la crise. Les 
consommateurs ont délaissé les centres commerciaux. » 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN AU CŒUR DU DÉFI
Pour Rollon Mouchel-Blaisot, préfet et directeur du pro-
gramme national Action cœur de Ville dédié à la redynami-
sation des centres des villes moyennes, le défi qui se présente 
aux politiques et aux entrepreneurs est global et se présente 
comme un vrai choix de société : « Est-ce que nous souhai-
tons que nos villes soient uniquement des zones de livraison 
inhumaines et anonymes ou plutôt des centres commerciaux 
à ciel ouvert où les gens se rencontrent et prennent du bon 
temps ? C’est aujourd’hui un véritable enjeu de société qui 
est en train de se jouer. Quand on raisonne commerce, on 
ne peut pas ne pas raisonner aménagement urbain dans son 
ensemble. Le défi, dans la prochaine décennie, c’est la re-
conquête, la revitalisation des centres-villes et la requalifi-
cation, voire la reconversion des zones périphériques. Il faut 
travailler l’ensemble de ces sujets et traiter simultanément 
la question du logement, du commerce, de la présence des 
équipements, des administrations, des services essentiels.  
Il n’y aura pas de commerce en ville s’il n’y a pas d’habitants. 
On ne peut faire une politique commerciale indépendam-
ment de tous les autres facteurs », martèle-t-il.

L’ACCESSIBILITÉ DES VILLES EN QUESTION
« Les politiques devraient d’abord et avant tout s’occuper de 
l’accessibilité en général et ne pas faire des ghettos où ne 
vont consommer que ceux qui y vivent déjà. Quand vous avez 
des concepts commerciaux qui ne répondent plus à la de-
mande, on ne peut reprocher au consommateur de comman-
der à distance et se faire livrer. Que le politique se concentre 
sur l’accès et que l’entrepreneuriat se concentre sur l’attrac-
tivité de ses concepts », estime pour sa part Olivier Dauvers. 
« Il faut de la population dans les centres-villes. Si l’idée est 
de faire moins de logements, ce n’est pas possible car on fait 
augmenter les prix et l’on fait des villes ultra-bourgeoises 
pour des gens âgés qui ont beaucoup de patrimoine. Dans le 
même temps, on favorise l’étalement urbain. On a besoin de 
politiques d’attractivités qui soient globales. Il faut arriver à 
tout faire en même temps », soutient Nicolas Bouzou.

* La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) est la plus importante or-
ganisation de professionnels de l’immobilier au monde. Elle délivre une certi-
fication pour les professionnels de l’immobilier, de la construction, de l’urba-
nisme et de l’environnement. 
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LE WIP, NOUVELLE « MAISON » DES ENTREPRENEURS 
À PORNIC

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Après quelques mois de retard dus à la crise sanitaire,  
le Work in Pornic (Wip) est en cours d’achèvement. Le nouveau 

bâtiment de 1 700 mètres carrés sur trois niveaux a été construit à 
l’entrée de Pornic, dans la zone d’activités du Val Saint-Martin dédiée 

au tertiaire et à l’innovation.  Il accueillera d’ici à la fin de l’année,  
le service Développement économique de Pornic agglo Pays de Retz, 
qui accompagne les entreprises dans leurs projets de création, reprise 

ou développement. Un certain nombre de partenaires de l’écosystème 
entrepreneurial (BGE, Adic, Initiative, Compétences, CCI et CMA) 

viendront également y assurer des permanences à partir de janvier. 
Le projet, qui a nécessité un investissement de 3,6 M€, comprend 

aussi un espace de coworking (à partir de 6 € HT la demi-journée, 
152 € l’abonnement mensuel), une pépinière d’entreprises et 750 m² 

de bureaux à louer, en plateau ou en individuel (à partir de 10 €  
la demi-journée et 228 € le mois), qui seront ouverts début 2021.

En plus des espaces de travail, les entrepreneurs pourront  
profiter d’une programmation destinée à développer  

leur réseau et leurs compétences.

01

02
NOMINATION

ASTRID COMBEMOREL,  
DIRECTRICE TERRITORIALE DE PÔLE EMPLOI 

Astrid Combemorel est nommée directrice territoriale de Pôle emploi  
Loire-Atlantique, en remplacement de Guy Letertre. Elle a pris ses fonctions  

le 1er octobre, sous la responsabilité d’Alain Mauny, directeur régional de Pôle 
emploi. « Les premières actions que je mettrai en place iront dans le sens  
d’un accompagnement innovant, en proximité immédiate de nos publics 

 avec pour seul objectif : le retour à l’emploi », précise-t-elle.
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03
FUSION 

ELOGIA INTÈGRE LE GROUPE PROJEX 

05
ÉLECTION

CHRISTINE SERRA,PRÉSIDENTE DU CINA 
Directrice régional Centre Ouest de BNP Paribas Real Estate 
Transaction, Christine Serra vient d’être élue présidente du 
Club immobilier Nantes Atlantique (Cina). Elle succède  
à Alain Raguideau, dirigeant fondateur de la société Galeo, 
président de 2017 à 2020.
Ce club professionnel, créé en 1992, fédère tous  
les métiers de la filière immobilière sur la métropole 
nantaise. Il réunit 200 entreprises et 350 adhérents  
en lien avec le secteur immobilier (architectes, ingénierie, 
expertise, financement, promotion, commercialisation…) 
et dispose de cinq commissions expertes sur les sujets de 
l’immobilier d’entreprise, de l’habitat, du commerce,  
de la data et de l’ImmoFutur.

04 DÉVELOPPEMENT 

NÉOSYLVA LÈVE PRÈS DE 2 M€ 
Créée à Nantes en 2017 par Jean-Guénolé Cornet, 
Néosylva propose un modèle innovant de gestion  
du patrimoine forestier à destination des propriétaires, 
tout en offrant une solution aux investisseurs qui 
souhaitent investir en faveur de la transition 
écologique et en alimentant la filière bois. Le modèle 
consiste à découpler le fonds forestier (foncier)  
des arbres, permettant ainsi un investissement dans  
le temps. La levée de fonds de 2 M€ auprès, notamment, 
d’Everwood (spécialiste des investissements dans  
le bois) et de la Banque des Territoires va permettre  
à Néosylva de consolider son modèle et d’atteindre son 
prochain objectif : le renouvellement de 1 000 hectares 
de forêts en trois ans.

Le bureau d’études spécialisé dans la 
maîtrise des énergies et le développement 
durable, Elogia (5 ETP, 400 000 € de CA), 
fondé par Jean-Philippe de Alzua en 2009, 
vient de fusionner avec le groupe Projex 
(380 personnes, 40 M€ de CA), spécialiste 
du bâtiment innovant et responsable. Il s’agit 
de la huitième acquisition pour l’entité 
basée à Villeneuve-d’Ascq, qui complète 
ainsi son maillage national.  
Jean-Philippe de Alzua devient directeur de 
l’agence grand Ouest avec, pour mission, 
d’assurer le développement du groupe sur 
les régions Bretagne, Pays de la Loire et 
Centre. Pour y parvenir, l’agence nantaise 
a d’ores et déjà accueilli trois nouveaux 
collaborateurs depuis la signature de la 
fusion fin septembre, avec des compétences 
en économie de la construction, en structure 
et en BIM (modélisation 3D). « C’est un beau 
virage pour Elogia, très bien accueilli par nos 
clients », souligne Jean-Philippe de Alzua.

Antoine GROLIN, président du groupe Projex, Jean-Philippe DE ALZUA, fondateur d’Elogia,  
Marc GROLIN, président du conseil de surveillance du groupe Projex.
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Audencia a 120 ans cette année…  
Peut-on en parler comme d’une institution ?
C’est une figure, à la fois de l’écosystème nantais et dans 
le domaine de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
(ESR), en France et à l’international. Grâce à ses trois accré-
ditations1, elle fait partie du 1% des meilleures écoles dans le 
monde. C’est donc légitime d’en parler comme d’une institu-
tion, ce n’est pas du tout poussiéreux et ça correspond bien 
à l’image que l’on veut donner de l’école. C’est un établisse-
ment qui sait traverser les années, les crises telles que celles 
que nous vivons en ce moment, tout en conservant son ADN 
et ses valeurs, en restant fidèle à son histoire.

Comment décririez-vous l’école aujourd’hui  
et de quelle manière a-t-elle évolué ?
C’est une grande école de management à la fois internatio-
nale et à taille humaine. Je suis arrivé à l’école en 2001 et 
l’institution d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle que j’ai 
connue à mon arrivée. Au-delà de la croissance en taille, la 
différence majeure se situe à l’international. Il y a vingt ans, il 
n’y avait aucune activité internationale. Et malgré cela, nous 
attachons énormément d’importance à conserver la proxi-
mité avec les étudiants. Par exemple, il n’y a aucun cours en 
amphithéâtre : tous se font par groupe de 40 étudiants, ce 
qui est très peu répandu dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. Nous avons aussi des pratiques en interne qui font 

ELLE FAIT PARTIE DU CERCLE TRÈS RESTREINT DES ÉCOLES DE MANAGEMENT  
LES PLUS PRISÉES. DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AUDENCIA DEPUIS DEUX ANS,  

CHRISTOPHE GERMAIN REVIENT AVEC NOUS SUR LES ENJEUX STRATÉGIQUES  
DE CETTE GRANDE ÉCOLE, QUI ACCUEILLE PLUS DE 2000 ÉTUDIANTS 

 ET FÊTE, CETTE ANNÉE, SES 120 ANS.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

NOUS NOUS DEVONS D’ÊTRE

INNOVANTS
que les collaborateurs sont très attachés à l’épanouissement 
des étudiants. Il n’y a pas de plus grande satisfaction que de 
voir un étudiant s’épanouir à nos côtés. Et cela va au-delà de 
notre mission. Lors de la cérémonie de rentrée des étudiants 
de première année, je leur ai d’ailleurs dit : « Vous nous avez 
manqué ! » Nous sommes privilégiés de côtoyer des jeunes 
gens au quotidien, je le dis régulièrement en interne. C’est un 
environnement stimulant qui nous permet de nous renouveler. 

Le monde de la formation est devenu un énorme 
enjeu, engendrant une compétition acharnée  
entre les écoles…
On est dans un environnement ultra concurrentiel où la 
compétition entre les écoles est féroce et donc la pression, 
très forte. Les écoles de management aujourd’hui sont auto-
nomes. Elles ne perçoivent aucune ressource en provenance 
de l’État. Donc, de ce point de vue-là, même si l’objectif n’est 
évidemment pas de faire des bénéfices, vous devez a minima 
assurer votre équilibre budgétaire. Lorsque l’on sait que, pour 
Audencia, 80% des ressources proviennent des scolarités2, ça 
veut dire qu’il faut recruter des étudiants. 
La concurrence est féroce aussi parce que les exigences 
de notre environnement institutionnel sont toujours plus 
croissantes : nos diplômes sont visés par le ministère, nous 
sommes soumis à des accréditations et aux critères des clas-
sements. On n’a donc jamais de répit.
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Qu’est-ce qui fait l’attractivité d’une école ?
C’est multidimensionnel. La réputation, l’image, la marque, 
la qualité perçue, la notoriété, la reconnaissance institution-
nelle… Et puis il y a les classements. Le monde de l’ESR est 
un monde très compliqué. Pour des parents, il est très difficile 
de s’y retrouver dans cette nébuleuse. Les classements, c’est 
comme la cotation en bourse pour les entreprises : c’est une 
information dont dispose le grand public. Donc, inévitable-
ment, beaucoup perçoivent la valeur d’une école au travers 
de sa position dans les classements. Au global, ça reste dans 
les esprits.

Avec la pression qui va avec ?
Oui, et elle est énorme.

Vous travaillez sur le plan stratégique 2021-2025, 
quels sont les axes qui se dessinent d’ores et déjà ?
Notre prochain plan stratégique doit être fidèle à notre his-
toire et notre ADN. Il faut que nous identifiions des lignes 

direc trices, des axes qui soient différenciants de la concur-
rence pour continuer de vivre la singularité de l’école.
Aujourd’hui, nous sommes au milieu de la réflexion. Nous y 
avons associé l’ensemble des parties prenantes de l’école : 
collaborateurs, étudiants, diplômés, entreprises. Ils peuvent 
faire des propositions via trois mécanismes : des groupes de 
travail, une boîte à idées et un dispositif d’incubation de pro-
jets. On en est, à ce stade, à pas loin de 35 projets… Et il y 
aura évidemment la contribution du comité de direction. La 
prochaine étape est de faire maturer ces projets, qui seront 
finalisés début 2021.

Que représente l’innovation dans une école  
comme la vôtre ?
C’est une thématique transversale car, partout, nous nous 
devons d’être innovants. Au sein de chacune des directions, 
une partie des ressources est dédiée à l’innovation : nous 
mettons en place de nouvelles méthodes pédagogiques, des 
programmes innovants, nous sommes aussi concernés au ni-
veau managérial et par la façon dont on communique…

On est dans un environnement ultra concurrentiel  
où la compétition entre les écoles  

est féroce et donc la pression, très forte.
Christophe GERMAIN
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Le site de la Jonelière à Nantes  
est le campus principal d’Audencia.
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Les écoles sont sous le feu des médias. Tout ce que nous fai-
sons est observé, commenté, discuté, parfois valorisé et par-
fois critiqué. Cela nous pousse aussi à toujours devoir avancer.

Est-ce qu’aujourd’hui une grande école ne peut 
exister que par l’international ? 
Je ne pense pas que la période actuelle remette cela en 
cause : pour moi, le terrain de jeu est mondial car le monde 
offre des opportunités tant sur le plan personnel que profes-
sionnel. On sait depuis les Lumières qu’un honnête homme 
se doit de se confronter aux autres cultures, aux autres envi-
ronnements, pour parfaire son éducation. Rien ne remplacera 
cela et dire le contraire, c’est une absurdité ! Vous pouvez lire 
des livres, regarder des reportages, aller sur Internet, mais 
rien ne remplacera, si vous voulez connaître la Chine, d’y 
aller et de rencontrer des Chinois. Et c’est un incontournable 
également de pouvoir continuer d’accueillir des étudiants 
inter nationaux, car ça crée indiscutablement une richesse.
Et, en même temps, ce n’est pas contradictoire avec le fait 
d’atta cher de l’importance à son environnement proche. Nous 
venons, d’ailleurs, d’ouvrir un campus en Vendée pour propo-
ser à des étudiants qui ne souhaitent pas aller dans de grandes 
métropoles ou qui n’en ont pas forcément les moyens, de 
pouvoir suivre cette formation dans leur territoire. 
La France est un pays jacobin. Aujourd’hui, l’État prend la 
mesure de ce mouvement vers les territoires, mais il n’est 
pas naturel. La politique en matière d’enseignement supé-
rieur en France a été tout l’inverse ces dernières années… 
Lorsque nous avons souhaité ouvrir ce campus pour étendre 
notre programme Bachelor, cela a nécessité une extension 
du visa par le ministère. Il a fallu que j’explique la spécifi cité 
du micro cosme économique vendéen, en disant que cette 
formation était nécessaire pour les besoins des entreprises 
locales. Nous avons fait la première rentrée avec un groupe 
de 40 étudiants. Avec, à terme, l’idée d’avoir 250 étudiants 
sur ce campus.

Est-ce que vous souhaitez développer cette stratégie ?
Tous nos concurrents les plus proches ont fait le choix de  
Paris. On aurait pu le faire, mais notre choix est tourné vers les 
territoires. C’est de notre responsabilité de proposer des for-
mations au sein de notre écosystème. J’espère que cela per-
mettra, demain, à la fois à des étudiants qui ont commencé 
leur formation à la Roche-sur-Yon d’aller passer un semestre 
à Shenzhen, et à des étudiants chinois d’aller à la Roche-sur-
Yon parce qu’il y a là-bas un réseau de PME et d’ETI fami-
liales qui sont très performantes et que c’est là qu’il faut 
être en Europe pour apprendre ce qu’est l’entrepreneuriat.

Vous avez formé des générations d’étudiants, 
aujourd’hui dirigeants. Quels sont pour vous  
les qualités pour être un dirigeant de demain ?
Les étudiants d’Audencia ont la réputation auprès des entre-
prises d’être adaptables, humbles, avec des valeurs. Ce ne 
sont pas des requins compétiteurs. Je pense qu’au-delà de 

Tous nos concurrents  
les plus proches ont fait  

le choix de Paris.  
On aurait pu le faire,  

mais notre choix est tourné 
vers les territoires.

Christophe GERMAIN

leur formation technique, c’est ce que nous véhiculons. Les 
dirigeants de demain doivent être responsables, c’est-à-dire 
conscients que leurs décisions ont un impact sur la société, 
sur le plan social et environnemental. 

Vous êtes également président de l’alliance 
Audencia-Centrale-Ensa. Pourquoi est-ce essentiel 
aujourd’hui de s’allier dans votre domaine ?
Ce n’est pas forcément la seule voie. Même si aujourd’hui  
il en existe peu au niveau français, il y a ce qu’on appelle 
les « comprehensive school ». Ce sont des institutions qui, en 
leur sein, vont avoir toutes les spécialités en matière de for-
mation. Elles n’ont alors pas besoin de développer de parte-
nariats. Nous, au bémol près de la communication puisque 
nous avons Science Com, nous souhaitons rester une busi-
ness school. Donc, pour offrir aux étudiants la possibilité de 
développer une double compétence, nous nous allions avec 
des partenaires. Le partenariat à travers l’alliance est fonda-
mental car il nous permet d’avoir dans notre portefeuille des 
formations hybrides. Nous considérons en effet que l’inno-
vation se trouve au carrefour des disciplines. 
Donc si, demain, d’autres écoles souhaitent rejoindre l’al-
liance, elles sont les bienvenues ! C’est plus compliqué à 
mettre en place parce que les cultures, les règles de fonc-
tionnement sont différentes, mais c’est plus riche. Et puis, 
pourquoi chercher à développer en interne un savoir-faire 
qui sera toujours meilleur dans des institutions spécialistes 
du sujet ? 

1.  EQUIS, AACSB et AMBA.
2.  Les 20% restants proviennent des entreprises.
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LE SPECTRE DE LA
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2016,  

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL DE LA ZONE EURO  
A ÉTÉ NÉGATIF AU MOIS D’AOÛT, CE QUI N’A PAS MANQUÉ  

DE FAIRE RENAÎTRE LA CRAINTE D’UNE DÉFLATION…

S elon l’institut Eurostat, le taux d’inflation an-
nuel de la zone euro s’est établi à -0,2% en 
août 2020, alors qu’il atteignait péniblement 
1,0% à la même période en 2019. Dans le 
détail, les taux annuels d’inflation les plus 
faibles ont été observés à Chypre (-2,9%) et 
en Grèce (-2,3%), tandis que les plus élevés 

se trouvent en Slovaquie (+1,4%) et en Autriche (+1,4%). 
Seuls quelques pays de l’Est de l’UE, non membres de la 
zone euro, connaissent des taux plus élevés comme la Hon-
grie (+4,0%) ou la Pologne (+3,7%). 
Bref, les prix sont en berne dans presque tous les pays 
européens, ce qui n’est pas sans rappeler la période fin 

2014-début 2016, durant laquelle le taux d’inflation moyen 
de la zone euro restait désespérément accroché à la barre 
du zéro, malgré tous les efforts de la Banque centrale. Mais 
pour l’heure, à court terme, l’explication est d’abord à re-
chercher du côté de la baisse de la TVA allemande, de l’ap-
préciation de l’euro face au dollar et de la baisse des cours 
du pétrole. 

LE DANGER DE LA DÉFLATION
Dès la fin de l’année 2018, le taux d’inflation de la zone euro 
a connu une tendance baissière, avant de plonger en terri-
toire négatif ce mois d’août. Si ce taux devait rester négatif 
plusieurs mois de suite, une spirale déflationniste risquerait 
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Par Raphaël DIDIER
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DÉFLATION
DANS LA ZONE EURO

de se mettre en place, c’est-à-dire une baisse généralisée 
et autoentretenue des prix, selon la séquence suivante : la 
baisse du niveau général des prix entraîne une hausse des 
taux d’intérêt réels ; d’où une hausse de la valeur réelle des 
dettes, qui débouche sur une baisse de l’investissement et 
une compression des salaires ; cela réduit d’autant la de-
mande anticipée par les entreprises et conduit à de nou-
velles baisses de prix, qui poussent les ménages à reporter 
leurs achats et leurs investissements, réduisant encore plus 
la demande, etc. 
Le Japon est d’ailleurs devenu un cas d’école d’une déflation 
larvée, qui dure en fait depuis l’éclatement de la bulle spé-
culative boursière et immobilière de 1991. Mais la zone euro 
n’en est pas encore là, ne serait-ce qu’en raison d’indica-
teurs économiques mieux orientés comme le taux d’endet-
tement total (public et privé), qui s’élevait à 200% dans la 
zone euro contre 360% au Japon ! Quoi qu’il en soit, la crise 
liée au Covid-19 aura renforcé les pressions déflationnistes 
dans la zone euro.

ÉCHEC DES POLITIQUES MONÉTAIRES  
ET BUDGÉTAIRES
S’il est vrai que la baisse des prix peut provenir, notam-
ment, de la concurrence internationale, d’une hausse des 
gains de productivité (peu visible à l’heure actuelle) ou 
d’une hausse de l’épargne de précaution en raison des 
incertitudes (risque réel actuellement), elle peut aussi ré-
sulter des politiques économiques menées par les gou-
vernements. La politique d’austérité généralisée mise en 
place par quasiment tous les États membres de la zone 
euro à partir de 2011, afin de réduire dans la précipitation 
les déficits budgétaires, avait ainsi conduit à des coupes 
brutales dans les dépenses publiques, qui avaient réduit la 
demande globale et débouché sur une baisse inquiétante 
du niveau des prix.

Si pour lutter contre l’inflation, la Banque centrale dispose 
de l’outil du taux d’intérêt directeur, elle se retrouve dému-
nie face à la déflation, dans la mesure où il n’est pas pos-
sible d’avoir de taux d’intérêt nominal négatif. La BCE pré-
fère ainsi viser à moyen terme un taux d’inflation proche 
de 2% et pas de 0%, afin de disposer d’une marge de sé-
curité avant la déflation. Or, celle-ci se réduit comme peau 
de chagrin et c’est pourquoi, depuis quelques années, la 
Banque centrale est passée à une politique monétaire non 
conventionnelle, basée entre autres sur l’assouplissement 
quantitatif (Quantitative Easing), qui consiste pour elle à 
acheter toujours plus de titres de dettes contre création de 
monnaie. Avec pour seul succès - non avouable - d’avoir 
permis à des États en difficulté de ne pas faire défaut sur 
leur dette publique. Mais sur tout le reste, ce fut un échec 
patent : taux d’inflation très loin de sa cible, investisse-
ment productif en berne, croissance atone… Faut-il rap-
peler que la politique monétaire ne peut être utile qu’à la 
condition expresse d’actionner concomitamment des poli-
tiques budgétaires judicieuses ? 
Hélas, la crise qui résulte du Covid-19 va sans doute frei-
ner les hausses salariales, ce qui entraînera une nou-
velle baisse de l’inflation sous-jacente à court terme. En 
revanche, le vieillissement démographique, la possible 
relocalisation d’une partie de la production et le recul 
de la productivité liée aux normes sanitaires pourraient 
conduire à une hausse des prix à moyen terme… si tant 
est que l’économie ne s’enfonce pas d’ici là dans une dé-
pression !
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LE E-COMMERCE, TRANSFIGURÉ

LA CRISE ?PAR
ACHATS D’ALIMENTATION EN FORTE CROISSANCE, PLÉBISCITE DES SITES 

MARCHANDS D’ENSEIGNES PHYSIQUES… LE E-COMMERCE A VU  
SA CROISSANCE SE POURSUIVRE DURANT LE CONFINEMENT, MAIS CE DERNIER  

A MODIFIÉ LES HABITUDES D’ACHAT EN LIGNE, D’APRÈS LA FEVAD.

Par Anne DAUBRÉE

L e e-commerce s’est globalement bien sorti de 
la crise, mais celle-ci a bouleversé la donne. 
« Après une hausse de 1,8% sur les trois premiers 
mois de l’année, le marché global du e-com-
merce (vente de produits et services) a pro-
gressé de +5,3% au deuxième trimestre 2020, 
contre 12,1% au deuxième trimestre de l’an der-

nier », explique Marc Lolivier, délégué-général de la Fevad,  
Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Le 
chiffre d’affaires a ainsi atteint 25,9 Mds€. Tels sont les ré-
sultats annoncés par la Fevad, le 15 septembre, lors d’une 
conférence de presse en ligne. Même si cette croissance est 
deux fois moins importante que l’année précédente, elle 
demeure remarquable, alors qu’au même moment, le PIB 
connaissait une baisse de 13,8%.
Toutefois, l’évolution du e-commerce s’avère « très contras-
tée », précise Marc Lolivier. Tout d’abord, dans la chronolo-
gie : en avril, le e-commerce ne croît que de 0,8%, en raison 
de l’arrêt brutal de la vente en ligne de voyages, qui consti-
tue une part importante de l’activité. Mais dès la mi-avril, 
un regain de croissance s’amorce, pour se confirmer en mai 
et juin. Le contraste s’avère aussi important entre l’activité 
des différents secteurs. Globalement, la vente de services 
(transports, billetterie...) a fortement baissé (-19%) quand 
celle des produits a augmenté de 36% en trois mois, sur 
fond de fermeture de la plupart des commerces physiques 
non alimentaires. Et c’est ainsi que sur cette période, la 

vente de produits devient prédominante : elle pèse 57% du 
chiffre d’affaires global, contre 44%, en moyenne, sur 2019. 
Autre contraste fort, celui entre les secteurs BtoB et BtoC. 
Durant la période, le BtoC a connu une progression de 45%, 
la plus forte jamais enregistrée depuis la création du ba-
romètre de la Fevad. Le BtoB, lui, recule (- 9,6%). Quant au 
secteur du voyage, il dévisse littéralement avec - 75%.

UN MILLION DE CYBERACHETEURS EN PLUS
« La période de confinement a sensiblement impacté notre 
façon de consommer sur Internet », note Jamila Yahia-Mes-
saoud, directrice de département chez Médiamétrie. Tout 
d’abord, les e-acheteurs se sont multipliés : d’après Mé-
diametrie, 41,1 des 53,1 millions d’internautes que compte 
la France ont réalisé des achats en ligne pendant la crise 
sanitaire. C’est un million de plus que l’année précédente, 
à la même époque. De plus, le confinement a fortement 
renforcé les pratiques d’achat sur Internet : durant cette 
période, plus des deux tiers (68,2%) des cyberacheteurs 
déclarent avoir commandé autant ou plus qu’avant de cette 
manière. Parmi eux, le quart a commandé davantage. Et la 
tendance semble se poursuivre depuis la réouverture pro-
gressive des magasins, à partir du 11 mai : près de la moitié 
des acheteurs qui ont consommé plus en ligne durant le 
confinement, déclarent continuer à le faire. Le phénomène 
s’observe dans toutes les classes d’âges. Avec des motiva-
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tions qui vont du souhait d’éviter les contraintes dans les 
magasins (port du masque, nombre de clients restreint, 
désinfection des mains, etc.) à la volonté de prendre des 
précautions sanitaires.
Autre évolution, celle des modalités et des types d’achats. 
La croissance de l’utilisation du téléphone portable comme 
écran s’est « essoufflée », principalement en raison de la 
baisse des ventes de produits comme les billets, explique 
Jamila Yahia-Messaoud. En fait, les e-acheteurs passent de 
plus en plus indifféremment d’un écran à l’autre. Quant aux 
biens achetés, ils se concentrent plus sur l’alimentation et 
les produits de grande consommation. L’évolution entraîne 
un effet inattendu, notamment grâce au succès du drive : 
le e-panier moyen, en baisse depuis des années, repasse 
la barre des 60 € (63,6 €), soit +6,8% par rapport au deu-
xième trimestre 2019.

L’AVENIR DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ?
Incontesté, Amazon demeure le site marchand qui compte 
le plus de visiteurs uniques. Toutefois, au cours de la crise, 
ce sont les sites Internet des enseignes qui disposent aussi 
de boutiques physiques qui ont bénéficié de la période, avec 
une progression de leurs ventes de 83%, durant le trimestre. 
C’est quatre fois plus que les « pure players » (qui ne dis-
posent que d’un site Internet). À l’origine de cette tendance : 
la possibilité de combiner les avantages des deux circuits, 
avec du conseil, du click and collect, la possibilité de se 

rendre en magasin pour voir un produit avant l’achat... Autre 
facteur de succès, le positionnement de ces acteurs sur le 
secteur de l’alimentation qui « figure dans le top 5 des pro-
duits les plus achetés », souligne Jamila Yahia-Messaoud. 
Le phénomène est massif : 71% des cyberacheteurs solli-
citent et utilisent des sites de e-commerce qui disposent 
de magasins physiques. Parmi eux, près d’un tiers (31,5%) 
ont recours à l’achat en ligne sur les sites de grandes sur-
faces alimentaires, une proportion qui atteint 37% chez les 
35-49 ans. Et 13% des personnes optent pour des sites de 
commerces de proximité.

Pour ces PME, durant la crise, le e-commerce a joué « un 
rôle d’amortisseur économique », analyse Marc Lolivier. Le 
phénomène semble susciter un très vif intérêt : 68% des 
cyberacheteurs déclarent qu’ils aimeraient que ces com-
merces du quotidien disposent d’un site Internet, un chiffre 
encore plus élevé chez les 35 à 49 ans. Pour Jamila Yahia- 
Messaoud, cette tendance est le fruit de motivations diverses.  
D’une part, les internautes sont séduits par la « praticité  de 
la démarche : 44% estiment que cela leur fait gagner du 
temps. Mais avant cela, leur élan relève de la « responsabi-
lité citoyenne », note l’experte : 61% des sondés voudraient 
préserver le commerce local, et 55% d’entre eux, lui per-
mettre de se faire connaître et de prospérer. Plus de 9 sur 10 
estiment que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour 
aider les petits commerçants à franchir ce cap.

68% des cyberacheteurs aimeraient 
que les commerces de proximité 
aient un site Internet.
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TRÈS RARES SONT LES ENTREPRISES  
QUI NE CONNAISSENT PAS DE CONFLIT.  
LA MÉDIATION EST UN OUTIL 
EFFICACE POUR LES RÉGLER MAIS, 
PARADOXALEMENT, SA MISE EN ŒUVRE 
SE HEURTE SOUVENT AU REFUS DES 
SALARIÉS CONCERNÉS. L’EMPLOYEUR PEUT 
CEPENDANT, VOIRE DOIT, L’IMPOSER  
SUR LE FONDEMENT DE SON OBLIGATION 
D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE SES SALARIÉS.

Conflits dans l’entreprise : quelles obligations  
pour l’employeur ?
Comme partout où des personnes sont en relations intenses, 
l’entreprise est traversée par des conflits. Ils portent rarement 
ce nom, au profit de « tension », « problème », « personna-
lité difficile », parfois « harcèlement ». Il s’agit toujours d’une 
situation de blocage et le qualificatif « RPS » n’est pas loin. 
Il appartient donc à l’employeur de pouvoir dire et prouver 
qu’il a mis en place les moyens de préserver la santé et la 
sécurité des salariés. (Art. L 4121-1 du Code du travail). 
Le pouvoir hiérarchique – l’autorité – est, pour l’employeur, 
un premier et bon réflexe. Son effet va au-delà de la fin 
des hostilités par la soumission d’un ou des protagonistes : 
l’intervention d’un tiers hiérarchique à la relation conflic-
tuelle peut suffire à modifier cette relation et, ainsi, apaiser 
la situation. 

Et si l’autorité ne suffit pas ? 
Mais il y a toutes les fois où « rien n’y fait », où la situation 
s’envenime et où le « RPS » devient plainte, insulte, harcè-
lement ou vécu de harcèlement, arrêt maladie, turn-over. Le 
coaching, qui repose sur l’idée d’améliorer, n’est pas adapté à 
ce type de situation caractérisée par un blocage. En revanche, 
imposer une « intervention inspirée de la médiation » porte 
ses fruits. Quelques mots d’explication. Encore aujourd’hui, 

les dogmes de la médiation imposent que celle-ci soit vo-
lontaire. L’effet, en entreprise, est délétère. Quand le prota-
goniste « A » propose la médiation, le protagoniste « B » la 
refuse. Quand l’employeur propose le nom d’un médiateur, 
le protagoniste « A » le refuse et le protagoniste « B » pro-
pose un autre nom qui n’est pas accepté par le protagoniste 
« A ». Bref, le conflit se déplace et se maintient. Cela place 
l’employeur ou la direction RH dans l’injonction contradic-
toire qui consiste à contraindre l’employeur à garantir la sé-
curité des salariés, mais avec l’interdiction de le faire sans 
leur accord. Seule une médiation imposée permet de sortir 
de cette injonction contradictoire. 

En quoi consiste cette médiation imposée ? 
La dénomination d’« intervention inspirée de la médiation », 
permet à l’employeur de contourner le dogme. Il s’agit bien, 
pour l’employeur, d’imposer une intervention… qui met en 
œuvre l’obligation de sécurité qui lui est imposée par la loi. 
Ce préalable résolu, comment s’y prendre ? 
Le premier niveau est d’apprécier si le conflit est présenté 
comme résultant de faits susceptibles de recevoir une quali-
fication disciplinaire ou non. Dans ce cas, il convient d’abord 
que l’employeur se positionne. Si la qualification de harcè-
lement apparait, l’employeur doit en plus mettre en œuvre 
une enquête.

SAVOIR 
IMPOSER

CONFLITS DANS L’ENTREPRISE

Par Jean-Édouard ROBIOU du PONT, avocat spécialiste 
en droit du travail, titulaire du DU de clinique  
de la relation, médiateur en entreprise

LA MEDIATION
©

 D
.R

.



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

23N˚ 7012 - Vendredi 9 octobre 2020

EN
T

RE
PR

IS
ES

Le deuxième niveau se rapporte au nombre de personnes 
concernées. S’il s’agit d’une équipe, le caractère obligatoire 
de l’intervention ne pose pas de difficulté, car le plus souvent 
le collectif souhaite et est en attente d’une amélioration de la 
situation. Au titre du cadre, l’intervenant doit principalement 
être transparent sur la mission qui lui est confiée par la di-
rection et, bien sûr, respecter scrupuleusement la confiden-
tialité. Plus que pour toute autre situation, cette intervention 
nécessite, en outre, une parfaite maîtrise de l’approche sys-
témique et de l’intervention systémique. 
S’il s’agit d’un conflit entre deux protagonistes identifiés, la 
situation est plus délicate. Souvent, lorsque l’un et l’autre 
sont d’accord pour une médiation, paradoxalement, les ob-
jectifs de chacun sont incompatibles avec ceux de la média-
tion. Pour l’un, il s’agit de faire entendre raison à l’autre et lui 
faire admettre son point de vue, et c’est exactement la même 
chose pour l’autre et il est difficile de travailler à la résolution 
du conflit. Lorsque l’un et l’autre ne sont pas d’accord pour 
une médiation, il est impossible de travailler. 
Dans l’une ou l’autre situation, la solution réside dans la mise 
en œuvre d’un processus « méta », comme par exemple 
TRUST TEST®. Le propos n’est alors pas de faire une médiation, 
mais de faire travailler les parties ensemble, accompagnée 
par un tiers neutre et sans lien hiérarchique, sur l’opportuni-
té qu’elles auraient – ou non – de faire une médiation. Sont 
examinés successivement les inconvénients de la médiation, 
la qualité de la relation nécessaire pour s’engager dans une 
médiation et les avantages de la médiation. Chacun parle de 
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son point de vue et du point de vue qu’il suppose être celui 
de l’autre. L’effet est que les parties échangent de l’informa-
tion. L’information, pour Bateson (le « père » de l’école de 
Palo Alto), est une différence qui crée de la différence, c’est-
à-dire du changement. Autrement exprimé, incidemment, à 
l’occasion d’un processus très structuré, les parties échangent 
des informations sur leur relation qui, par le fait, génèrent du 
changement sur leur relation. À l’issue, soit chacun a pris sa 
part dans la relation, soit la relation s’est débloquée, soit l’in-
térêt de s’engager dans une médiation est acquis pour cha-
cun. Régulièrement, le feed-back des protagonistes est qu’un 
« plus-positif » est résulté de ce travail et, en même temps, 
l’employeur a exécuté son obligation de sécurité. Ainsi, en 
sachant imposer une médiation ou une pré-médiation, l’em-
ployeur peut traiter l’injonction paradoxale dans laquelle il 
était pris et dispose d’un moyen de sortir tout le monde de 
l’ornière du conflit. 

Jean-Edouard ROBIOU du PONT est avocat, spécialiste  
en droit du travail (DU clinique de la relation) et spécialiste  

en approche et intervention systémique et stratégique.  
Il est référencé par l’INTEFP (Institut national du travail  

de l’emploi et de la formation professionnelle)  
pour mener des formations communes au dialogue social.

www.12saintyves.fr



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

24 N˚ 7012 - Vendredi 9 octobre 2020

D
RO

IT
 S

O
C

IA
L

Par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS CES DERNIERS MOIS NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  
DANS LE DOMAINE DU DROIT SOCIAL, NOTAMMENT SUR LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ.

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
L’assistant d’achat qui accepte des cadeaux d’un fournis-
seur d’un montant important, à deux reprises et en totale 
discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques 
en vigueur dans l’entreprise, manque à son obligation de 
loyauté vis-à-vis de l’employeur et commet une faute 
grave.
(Angers, 29 mai 2020, n° 18/00395)

Est fautif (faute grave) le chargé de clientèle qui applique 
de façon régulière des tarifs préférentiels à des clients qui 
n’y sont pas éligibles et sans l’accord de sa hiérarchie, afin 
de pouvoir leur proposer des produits additionnels sur 
lesquels il est commissionné.
(Paris, 25 juin 2020, n° 18/05294)

CADRE DIRIGEANT : STATUT
La clause du contrat de travail soumettant une salariée, 
directrice des ressources humaines, au statut de cadre  
dirigeant doit être annulée dès lors que celle-ci disposait 
seulement de délégations de pouvoir limitées, ponctuelles 
et souvent partagées avec le directeur financier de la société.
(Paris, 1er juin 2020, n° 17/13134)

RÉMUNÉRATION : RETARD DE PAIEMENT 
Le retard dans le paiement du salaire caractérise un 
manquement de l’employeur à une obligation essen-
tielle du contrat de travail qui justifie la rupture de ce-
lui-ci à ses torts. 
(Montpellier, 1er juillet 2020, n° 17/00259)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ
Une clause d’exclusivité, qui, par définition, porte atteinte 
à la liberté du travail, n’est valable que si elle est justi-
fiée par la nature de la tâche à accomplir et proportion-
née au but recherché. N’est pas valable, et donc nulle, la 
clause d’exclusivité insérée au contrat de travail d’un di-
recteur de travaux dès lors que l’employeur (en l’espèce, 
un golf) n’explique pas en quoi elle serait indispensable 
à la protection de ses intérêts et quel préjudice lui cause-
rait l’exercice par l’intéressé d’une activité de complément 
d’entretien de jardins, sous le statut de travailleur indé-
pendant.
(Versailles, 8 juillet 2020, n° 17/05141)

RUPTURE DE CONTRAT : DÉMISSION
Lorsque le salarié énonce, dans sa lettre de rupture, des 
faits qu’il reproche à son employeur, la démission est né-
cessairement équivoque. Si le salarié justifie que les faits 
invoqués sont établis et suffisamment graves pour empê-
cher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors 
requalifier cette démission en prise d’acte de la rupture 
qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse.
(Lyon, 11 septembre, 2020, n° 18/04659) 

MISE À PIED : PROCÉDURE
La loi n’impose aucune forme particulière quant à la notifi-
cation de la mise à pied conservatoire du salarié. En parti-
culier, cette mesure peut être notifiée oralement.
(Toulouse, 11 septembre 2020, n° 20/00426)

JURISPRUDENCE :
LES DERNIÈRES DÉCISIONS
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SANTÉ AU TRAVAIL : HARCÈLEMENT MORAL
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèle-
ment moral, quand bien même cet acte se serait maintenu 
dans le temps.
(Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04280)

SANTÉ AU TRAVAIL : VISITE DE REPRISE
L’obligation de la visite de reprise qui pèse sur l’employeur 
relève de l’obligation de sécurité de l’employeur.
(Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04280)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE L’EMPLOYEUR
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté 
qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne 
foi. Aux termes de l’article L 4121-1 du Code du travail, 
l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre 

les mesures nécessaires qui comprennent des actions de 
prévention des risques professionnels et de la pénibilité 
au travail, des actions d’information et de formation et la 
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il 
doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte 
du changement des circonstances et tendre à l’améliora-
tion des situations existantes. La réparation d’un préjudice 
résultant d’un manquement de l’employeur suppose que 
le salarié qui s’en prétend victime produise les éléments 
de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement 
et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en ré-
sultant.
(Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/04659)

Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un 
manquement préalable de l’employeur à son obligation 
de sécurité.
(Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/00435)
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LE COVID-19 PEUT ÊTRE RECONNU  
COMME MALADIE PROFESSIONNELLE.

ET MALADIECOVID-19 PROFESSIONNELLE
Le Covid-19, contracté au tra-

vail et ayant entraîné une 
affection grave, peut, depuis 
août 2020, faire l’objet d’une 
reconnaissance en tant que 
maladie professionnelle.
Pour le secteur de la santé 

et des soins aux personnes, la prise en 
charge à titre professionnel est systé-
matique. Un décret crée à cet effet deux 
nouveaux cas de prise en charge (ou 
tableaux de maladie professionnelle), 
l’un pour le régime général, l’autre pour 
le régime agricole.

Pour les autres secteurs d’activité, sa-
lariés et travailleurs indépendants 
peuvent également bénéficier d’une 
reconnaissance de maladie profes-
sionnelle dès lors qu’ils ont été infec-
tés dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle et ont subi une affection 
grave.
La demande de prise en charge est 
examinée par un comité d’experts mé-
dicaux, instance unique à compétence 
régionale spécifiquement chargée de 
l’instruction de l’ensemble des de-
mandes concernant le Covid-19.

Ce comité de reconnaissance des ma-
ladies professionnelles détermine si 
la personne a contracté le Covid-19 
dans le cadre de son activité profes-
sionnelle et si la maladie a entrainé 
une affection grave (affection respira-
toire grave avec recours à l’oxygéno-
thérapie ou toute autre forme d’assis-
tance respiratoire).
Les assurés du régime général doivent 
effectuer leur demande de prise en 
charge sur le site declare-maladiepro.
ameli.fr.
La demande doit être accompagnée de 
justificatifs : 
• Une attestation de l’employeur men-
tionnant les périodes d’emploi et d’ab-
sence,
• Le certificat médical initial (CMI) du 
médecin traitant établissant le dia-
gnostic de Covid-19,
• Un compte-rendu d’hospitalisation. 
Ce compte rendu mentionne notam-
ment si l’assuré a déclenché une affec-
tion grave nécessitant une assistance 
respiratoire.
La reconnaissance en maladie pro-
fessionnelle permet de bénéficier 
d’indemnités journalières plus avan-
tageuses que lors d’un arrêt maladie 
ordinaire et du remboursement des 
soins à 100 % sur la base du tarif de la 
sécurité sociale. 
Une rente viagère peut être attribuée 
en cas de séquelles occasionnant une 
incapacité permanente.
Enfin, les ayants droit d’une personne 
décédée d’une maladie profession-
nelle peuvent également se voir attri-
buer une rente.

Référence : Décret 2020-1131 du 14 septembre 
2020
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LE TAUX D’INTÉRÊT MAXIMUM SUR LES 
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS S’ÉTABLIT 

À 1,17 % AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
UN TAUX À 1,17%

Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu, les associés sont 
soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% 
(12,80% + 17,20% de prélèvements sociaux). Les contribuables 
peuvent cependant opter pour l’imposition au barème pro-
gressif de l’impôt sur le revenu (option valable pour l’en-
semble de leurs revenus soumis au PFU). Ils bénéficient alors 
de la déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont considérés comme des divi-
dendes et bénéficient donc de l’abattement de 40%.
Si la société versante relève de l’impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés au nom de l’associé comme 
des revenus professionnels.
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L es avances des associés en compte courant peuvent 
être rémunérées par des intérêts dont le taux est 
librement convenu entre l’associé et la société. 
Les intérêts servis aux associés constituent pour la 
société une charge déductible du résultat. Sur le 
plan fiscal, la déduction est soumise à la condition 
de respecter un taux maximum. Lorsque le taux 

d’intérêt dépasse le taux maximum, les sommes excédentaires 
ne sont pas déductibles du résultat fiscal de la société et sont 
donc imposées.
Le taux maximum fiscalement correspond au taux effectif 
moyen pour des prêts à taux variable de plus de deux ans, 
taux qui ne cesse de baisser depuis dix ans.
Pour le troisième trimestre 2020, le taux maximum s’établit 
à 1,17% (contre 1,16% au second trimestre 2020 et 1,32% sur 
l’ensemble de l’année 2019).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois du 
30 septembre au 30 décembre 2020, le taux annuel peut 
déjà être fixé : 

Clôture de l’exercice Taux
Du 30 septembre au 30 octobre 1,20%
Du 31 octobre au 29 novembre 1,19%
Du 30 novembre au 30 décembre 1,19%

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dans la limite du taux maximum, les intérêts versés en rému-
nération des comptes courants sont déductibles du résultat 
fiscal de la société. 
La part des intérêts versés au-delà du taux maximum n’est pas 
déductible du résultat. Ces intérêts excédentaires sont donc 
soumis à l’impôt, comme des bénéfices (impôt sur les sociétés 
ou impôt sur le revenu pour les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les inté-
rêts versés aux associés constituent des revenus de capitaux 
mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
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1
EXPOSITION 
DES ŒUVRES DANS SAINT-NAZAIRE  
Du 10 octobre au 3 janvier, cinq artistes de tous horizons, Ignas Aballi, 
Ismaï Bahri, Eva Barto, Edith Dekyndt et Lois Weinberger, investissent 
l’espace du Grand Café mais aussi différents lieux de Saint-Nazaire.  
Les Forges de Trignac, la Halle sud au Petit Maroc… Ces œuvres sont 
toutes visibles, parfois un peu cachées, mais sans contrainte horaire. 
Attention, l’accès aux Forges de Trignac est limité en raison  
de la dangerosité du site. 
Ce projet, Chroniques de l’invisible, se base sur l’histoire et  
la géographie de Saint-Nazaire et ses alentours, sur le mode de  
la rumeur, de la rencontre fortuite et de la figuration d’un ailleurs.  
Une série de rendez-vous est prévue tout au long de l’événement 
(excursion avec l’écrivain Alexis Gloaguen, découverte de l’exposition  
en compagnie du commissaire, des visites récits…)
Le Grand Café, espace d’art contemporain,  
place des Quatre z’horloges à Saint-Nazaire.  
Ouvert tous les jours (sauf les lundis), de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Information et réservation : www.grandcafe-saintnazaire.fr

HUMOUR 
DE L’IMPRO SUR LA VIE PRO 
Le Palace propose une soirée pour rire autour de la vie 
professionnelle et de l’entrepreneuriat le 29 octobre.  
La troupe d’improvisation nantaise Méga Gerbille animera  
le show. Masque bien sûr obligatoire et jauge à 80 personnes 
maximum. Il faut réserver en ligne. L’after-show sera fonction  
du nombre de spectateurs.
Jeudi 29 octobre, 19 h 30, Le Palace, 4 rue Voltaire à Nantes
Gratuit, sur réservation https://standup-nation.lepalace.work

SLAM 
UNE PERFORMEUSE CAMPUS DU TERTRE  

Dans le cadre du festival Terrain Utile, le Campus du Tertre de 
l’Université de Nantes accueille la performeuse Louise Emö. 

Avec En mode avion, elle se lance dans un « shot a capella de 
mots, balancés au micro comme un poème », selon les mots de 

Télérama. L’histoire : Wendy, détective publique du féminin  
et de la faille, cherche Wenda, autoportrait d’une génération  

du précaire relationnel. Wanda, la femme que l’on porte en soi, 
s’est mise en mode avion, après s’être mise en danger.

Vendredi 16 octobre, 19 h et 22 h, Chemin de la Censive du Tertre,  
à Nantes, gratuit. Réserver sur le site www.tunantes.fr
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 
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THÉÂTRE 
PRÊTS À UN COMPROMIS ?
Compromis, c’est l’histoire d’un comédien 
médiocre (Pierre Arditi) et d’un 
dramaturge raté (Michel Leeb). Le premier 
vend son appartement et a demandé au 
second d’être présent lors de la signature 
du compromis, pour rassurer l’acheteur. 
Car s’il écrit de mauvaises pièces, il a tout 
de même un visage rassurant. On attend 
l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? 
En l’attendant on parle. On se flatte. On se 
caresse. On se moque. Cela glisse peu à 
peu. L’acheteur finit par arriver pour assister 
à un règlement de comptes, farcesque 
mais sans concession, entre les deux amis. 
Il reste encore quelques places pour 
cette pièce de Philippe Claudel, prévue 
initialement en mars. 
Vendredi 23 octobre, 20 h 30,  
Cité des Congrès, Nantes, à partir de 39 €. 
Réservation sur le site de la Fnac.

INSOLITE 
HALLOWEEN AU CHÂTEAU

Le Château des ducs de Bretagne propose  
une sortie insolite pour les ados de 11 à 13 ans. 

Du 27 au 31 octobre, ils pourront découvrir, 
accompagnés de médiateurs culturels,  

des histoires à sensation forte dans le cadre 
étrange du château de nuit. 

18 h 15, durée 1 h 30, réservation conseillée  
sur le site www.chateaunantes.fr, entrée à partir de 4 €. 6
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THÉÂTRE 
UN DÎNER DE FAMILLE CHEZ JEANNE  

C’est la reprise d’une pièce à gros succès au Théâtre de 
Jeanne. Dîner de famille avait fait le plein sur chacune de 
ses représentations à Nantes la saison dernière. La comédie, 
actuellement joué au mythique Café de la Gare à Paris,  
revient chez nous cet automne. L’histoire : « À l’occasion de  
ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être 
les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé 
parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés 
depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes  
pour les réunir... » Un trio haut en couleurs. 
Le Théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges, Nantes, du 21 octobre  
au 1er novembre 2020, les mercredis, jeudis et vendredis à 20 h 30 + 
tous les dimanches à 17 h
Entrée 20 € - 12 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi  
sauf les vendredis et samedis
06 99 10 76 05 - www.theatre-jeanne.com
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 23 OCTOBRE

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
La Petite île - Bourgneuf en Retz - Saint Cyr en Retz 
devenue VILLENEUVE EN RETZ (03 ha 25 a 74 ca)
Maison d’habitation  
(Visite : le vendredi 15 octobre 2020 de 14 h 30 à  16 h)

10 h 36 000 €
LRB AVOCATS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
La Petite île - Bourgneuf en Retz - Saint Cyr en Retz 
devenue VILLENEUVE EN RETZ (75 a 00 ca)
Maison d’habitation  
(Visite : le vendredi 15 octobre 2020 de 14 h 30 à  16 h)

10 h 46 000 €
LRB AVOCATS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
22 route du Sémaphore PIRIAC SUR MER (147,75 m2)
Maison d’habitation  
(Visite par SCP TOULBOT MASSICOT, tél. 02 40 60 11 46)

10 h 85 000 €
SCP CADORET  
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 rue Neuve PIRIAC SUR MER (1 a 77 ca)
Bâtiment  
(Visite : le 12 octobre 2020 de 14 h à 15 h)

10 h 150 000 €
SELARL ASKE 3 
Me CIZERON V.

Tél. 02 51 82 06 06

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-NAZAIRE

Lundi 12 octobre 2020

Mercredi 14 octobre 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

BIJOUX - MONTRES  (à l’Étude)
Exposition : 13 h et la veille de 18 h à 20 h / Vente : 14 h 

dont lots à la requête de l’AGRASC

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

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

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

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire

66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l'Exécution, Palais de justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
NOTRE DAME DES LANDES (44130 – L.-A.) 19 lieudit La Piclotais

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION avec 
dépendances attenantes édifiée sur un ter-
rain, comprenant :

- Rez-de-chaussée : pièce principale, 
WC, salle d’eau, débarras.

- Premier étage : pallier, 3 chambres, 
2 pièces.

Le tout cadastré section H nos 1259 
à 1263 et H 1755 pour une contenance 
totale de 25 a 03 ca.

Le bien vendu est inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 20.000 €.
Visite : le 12 novembre 2020 de 14 h 30 

à 15 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEN-
DÉE, société coopérative à capital variable, 
dont le siège est sis Route de Paris à 
NANTES, inscrite au RCS de NANTES 

sous le numéro 440 242 469 et immatricu-
lée auprès du Registre des Intermédiaires 
en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07 
023 954, agissant poursuites et diligences 
de son président en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 20/00018 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé. 

Pour avis, Louis NAUX, avocat 
20500957

ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO 

 Avocat à NANTES, 8 rue Guépin (44000). Tél. : 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience 
des Criées du Tribunal judiciaire de Nantes

APPARTEMENT, CAVEAU
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 6 rue Saint Nicolas

Mise à prix (frais outre) : 120 000 €
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 10 h

Dans un ensemble immobilier, les lots 
de copropriété suivants :

LOT NUMÉRO 24
UN APPARTEMENT situé au 3e étage, 

comprenant : entrée, séjour, une chambre, 
cuisine, salle de bains, avec WC.

Au 5e étage, un grenier.
Et les 114/1 000es des parties com-

munes de l’immeuble.
LOT NUMÉRO 32
UN EMPLACEMENT DE CAVEAU situé  

dans la cour.
Et les 1/1 000es des parties communes 

générales.
Ledit ensemble immobilier figurant au 

cadastre sous les références suivantes :
Section HI n° 43 pour 1 a 82 ca.
Mise à prix (frais outre) : 120.000 € 

(cent vingt mille euros).
OCCUPATION :
Les biens sont actuellement occupés.
Visite organisée : le mercredi 

28 octobre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30.
À LA REQUÊTE DE : LA CAISSE DE 

CRÉDIT MUTUEL SAINT HERBLAIN-
INDRE (anciennement dénommée CAISSE 
DE CRÉDIT MUTUEL SAINT HERBLAIN), 
Société Coopérative de Crédit à Capital 

variable et à responsabilité Statutairement 
limitée, dont le siège social est à SAINT 
HERBLAIN (44800) 1 Bis Place de l’Abbé 
Chérel, et qui est immatriculée au R.C.S. 
de NANTES sous le numéro d’identifica-
tion D 786 054 429.

Agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au 
Cabinet de Maître Alexis TCHUIMBOU 
OUAHOUO, avocat au Barreau de 
NANTES, demeurant 8 rue Guépin 44000 
NANTES (Case Palais n° 164), et dont 
l’adresse postale est B.P 91311 – 44013 
NANTES CEDEX 1, avocat poursuivant.

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d’avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître TCHUIMBOU – OUAHOUO et au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis,  
Alexis TCHUIMBOU – OUAHOUO, avocat 

20500958

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats au Barreau de Nantes 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes,  
Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT JULIEN DE VOUVANTES, lieudit La Riollais

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
ouverte, couloir, séjour, 1 chambre, WC, 
salle d'eau, buanderie, bureau

- À l'étage : Palier, 2 chambres, couloir, 
grenier, salle d'eau, WC

Dépendances avec grenier
Terrain
L’ensemble cadastré
Section ZN
- N° 30 pour une contenance de 2 a
- N° 34 pour une contenance de 14 a 

40 ca
- N° 37 pour une contenance de 3 a 

41 ca
Et section ZO
- N° 20 pour une contenance de 13 a 

70 ca
Mise à prix (frais outre) : 75 000 €.

Visites : le lundi 26 octobre 2020 à 14 h 
et le mercredi 4 novembre 2020 à 10 h

À la demande de : La CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopéra-
tive à capital et personnel variables dont le 
siège est situé La Garde Route de Paris 
44949 NANTES CEDEX 9, immatriculée 
au registre de commerce et des sociétés 
de NANTES sous le numéro D 440 242 
469 agissant par son représentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500975

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 DU GÂVRE (44130) rue Basse et 20 rue de la Forêt

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION (rdc : 
dégagement 1 : 7.35 m², chambre 1 : 
10 m², chambre 2 + placard : 10.60 m², 
bureau 1 : 7.30 m², salle de bain : 4.55 m², 
WC ; 1.30 m², cuisine, 11.10 m², séjour : 
14,40 m², salon : 18.90 m², dégage-
ment 2 : 3.90 m², bureau 2 : 7.90 m², 
bureau 3 : 15.65 m², balcon : 4.80 m², 
sous-sol : garage : 49.65 m², atelier : 
36.70 m², remise : 15.55 m², chaufferie : 
2.85 m², cave : 10.50 m², soit en surface 
habitable : 112.95 m², outre en autres sur-
faces 120.05 m²) avec terrains.

Le tout cadastré section D n° 1631, D 
n° 1632, D n° 1634, D n° 1625, D n° 1626, 
D n° 1627, D n° 1635, D n° 1636, D n° 1629, 
D n° 1630, D n° 1638,

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

Mise à prix (frais outre) : 150 000 € 
(cent cinquante mille euros).

Avec faculté de remise en vente à prix 
inférieur de 5 000 € sur-le-champ à l’au-
dience et sans nouvelle publicité, et ce à 
renouveler à défaut d’enchères jusqu’à 
l’adjudication.

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 sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP TOULBOT MASSI-
COT, huissiers à LA BAULE (tél : 02 40 60 
11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
20500980

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 08/09/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée SCI BRAMARD.
Siège social: 5 rue d'Anjou 44600 Saint
Nazaire. Capital : 100 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Fabian Mey, 120 bis avenue
de Saint Sébastien 44380 Pornichet ; M.
Paul Gerbier, 5 rue d'Anjou 44600 Saint-
Nazaire. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ07776

Aux termes d'un acte SSP, il a été
constitué sous la dénomination sociale
ARMOR RENO, une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :Capital social : 2 000 euros.
Siège social : 8 BIS RUE DE BAZOGES,
44330 VALLET. Objet social : Toutes acti
vités de marchand de biens en immobilier,
Toutes activités connexes ou annexes;
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Président : Monsieur CYRIL, YVON
CARRATERO Demeurant 8 BIS RUE DE
BAZOGES, 44330 VALLET de nationalité
FRANCAISE. Directeur général : Madame
ANNE-SOPHIE, ANNYVONNE, MICHELE
LE BARBU Demeurant 8 BIS RUE DE
BAZOGES, 44330 VALLET de nationalité
FRANCAISE. Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout Associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque Associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Immatriculation : La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.  

20IJ07848

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 29/09/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIURA SIMULATION
Siège : 1 rue de la Noé, 44321 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : Edition et réalisation de logiciels,

conseils en ingénierie et technique, assis
tance technique informatique, formation,
recherche et développement

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

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

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

Président :
José AGUADO-LOPEZ demeurant 9 rue

Magdeleine Appt D701 44200 NANTES
Directeurs généraux : Domenico BOR

ZACCHIELLO demeurant 9 rue Magdeleine
Appt D405 44200 NANTES et Jordi GO
MEZ-SILLA demeurant Carrer Nou 30 2°
46220 PICASSENT (Espagne)

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

20IJ08640

Par ASSP en date du 30/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée BLOCK
CONCEPTOR. Siège social : 16 avenue de
la Grive 44300 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Le conseil et l'assistance en
systèmes et logiciels informatiques; l'acti
vité de consultant en informatique et plus
généralement les services de conseil en
informatique ; et notamment la planification
et la conception de systèmes informatiques
intégrant les technologies du matériel, des
logiciels et des communications; la forma
tion professionnelle dans le domaine de
l'informatique ; le développement et la vente
de logiciel et de programme informatique ;
toutes activités connexes et annexes à
l'objet social ci-dessus ; l'objet social ci-
dessus pourra être réalisé en direct ou par
sous-traitance; Président : M. Benmer
zouka Nabil demeurant 16 avenue dela
grive 44300 NANTES 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 : La
cession des actions à un tiers est soumise
à l'agrément préalable des associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ08695

MAISON DE FAMILLEMAISON DE FAMILLE
Société Civile au capital de 1000€
siège : LE POULIGUEN (44510)
16 Avenue des Grandes Terres

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
24/09/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :-
objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'exploitation par bail, loca
tion, mise à disposition à titre gratuit au
profit des associés ou autrement, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
; L'acquisition par voie d'apport, d'achat, de
souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte ; A titre excep
tionnel, la vente des actifs immobiliers, la
gestion du ou des produits de cette vente.
Ladite gestion pouvant passer par l'ouver
ture de tous comptes, comptes titres ou
souscription de contrat de capitalisation ;
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes su
retés réelles grevant les biens de la société
ou autres garanties nécessaires à son ob
tention ;Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.- dénomination : MAISON DE
FAMILLE.- siège social : LE POULIGUEN
(44510),16 Avenue des Grandes Terres -
durée : 99 ans- capital : 1000 €- apports : 
en numéraires de 1000€- Gérance : Mon
sieur Baptiste BARILLE et Madame Mélanie
BARILLE, demeurant ensemble à SAU
TRON (44880) 8 rue de la Pépinière.- La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
20IJ08733

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/10/2020, il a été consti

tué la SAS, FISH & CHIPS.
Objet :  L’exploitation de toute activité de

restauration, sur place et/ou à emporter.
Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 €.
Siège : 8 avenue Louis Barthou 44380

PORNICHET.
Cession d'actions : soumise a agrément.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Tout associé à le droit de
participer aux Assemblées Générales et
aux délibérations. Chaque action donne
droit à une voix.

Président : Siméon MISTILOPOULOS,
demeurant Allée de Port Lin - 12 rue Leon
Le Cleac’h 44490 LE CROISIC.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ08772

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 LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 1 avenue Jean Boutroux

Mise à prix (frais outre) : 90 000 €
LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION (com-
posée en rez-de-chaussée d’un séjour de 
43.10 m², cuisine de 8.45 m², buanderie 
de 5.45 m², dégagement et placards de 
2.25 m², WC de 1.65 m², salle d’eau de 
3.75 m², chambre 1 de 9.75 m², garage 
de 18.20 m² ; en premier étage : dégage-
ment de 6.05 m², outre 2.25 m² < 1.80 m, 
WC : 1.15 m² outre 0.95 m² < 1.80 m, 
chambre 2 de 9.85 m² outre 3.15 m² 
< 1.80 m, chambre 3 de 9.95 m² outre 
2.70 m² < 1.80 m ; chambre 4 de 9.90 m² 
outre 2.70 m² < 1.80 m, d’une salle de 
bain de 3.90 m² outre 3.20 m² < 1.80 m, 
terrasse 1 : 6.60 m², terrasse 2 : 9.05 m²) 
d’une surface totale habitable 115.20 m², 
avec la jouissance exclusive et privative 
d’un jardin jouxtant la maison d’environ 
605 m², soit le lot 1 de copropriété avec les 
653/1 000es de la propriété du sol et des 
parties communes de l’ensemble immobi-
lier cadastré section CX numéro 112 pour 
1 200 m².

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 

leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 90  000  € 
(quatre-vingt dix 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 sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP TOULBOT MASSI-
COT, huissiers à LA BAULE (tél : 02 40 60 
11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
20500986

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte numérique d’avo

cat en date du 8 octobre 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : MAUVRINIS
  - siège social : ZA Le Pré Govellin –

44410 HERBIGNAC
- capital social : 1 000 €
- objet social : 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'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

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

- gérance : Monsieur Bastien LUSSON,
né le 12 mai 1981 à NANTES (44), de na
tionalité française, demeurant 65, route de
Kerquessaud – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC et Monsieur Emmanuel BIRGAND,
né le 4 avril 1973 à ANCENIS (44), de na
tionalité française, demeurant 12, rue du
pavé de Beaulieu – 44350 GUERANDE
sont nommés cogérants pour une durée
illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

20IJ09034

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ABCN
Forme : SCI
Capital social : 1 600 €
Siège social : 4 rue de la Chaussée,

44650 TOUVOIS
Objet social : l'acquisition et accessoi

rement la vente, l'administration, la gestion,
l'exploitation par bail, location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis que la société
se propose d'acquérir

Gérance : M. Nicolas BABU demeurant
6, rue du moulin de la cour, 44650 TOU
VOIS

M. Alexandre CHALLET demeurant la
gaillardière, 44650 LEGÉ

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

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

20IJ09016

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01/10/2020, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : JL TAXI Siège social : 4 allée Jean
Philippe Rameau 44800 Saint-Herblain
Forme : SARL unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi  Gérant : Monsieur Jean-Luc
GENDRE demeurant 4 allée Jean Philippe
Rameau 44800 Saint-Herblain Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

20IJ09008

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique KERDA JULES S.E.V.E. Capital :
1000,00 Euros. Siège : 680 Rue des Gra
nits – Lieudit La Roche - 44522 MESAN
GER. Objet : La fourniture de prestations
de services d’aide à la personne à destina
tion des particuliers exclusivement ; petits
travaux de bricolage et de jardinage à
destination des particuliers exclusivement;
toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : M. Jules KERDA demeu
rant au 680 Rue des Granits – Lieudit La
Roche - 44522 MESANGER. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

20IJ08798

TROISIEME SANS
ASCENSEUR

TROISIEME SANS
ASCENSEUR

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 50 bd Henry Orrion
44000 NANTES

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

NANTES du 15 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : SCI ;
Dénomination sociale : TROISIEME SANS
ASCENSEUR ; Siège social : 50 Boulevard
Henry Orrion - 44000 NANTES; Objet so
cial : l’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Gérance : Ma
dame Estelle FLEURY, demeurant 49 ave
nue de la Coquetterie - 44000 NANTES ;
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas à l’una
nimité des associés ; Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ08799

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 2 Octobre 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HOLL-
VED EGOR ; Forme sociale : Société par
actions simplifiée ; Siège social : 5 rue Louis
Hardy à ORVAULT (44700); Objet : Conseil
(stratégique, politique et organisationnel)
auprès d’organisations marchandes et non
marchandes (Gouvernement, Ministères,
ONG, Organisations internationales, etc…),
Ingénierie de formation, Etudes sur l’emploi
des pays ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes ; Au capital de : 2 000 € ; Prési
dence : M. Gwenaël PROUTEAU, demeu
rant 5 rue Louis Hardy 44700 ORVAULT.
Le Président

20IJ08818

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 20 septembre 2020, il a été
constitué la société CAP’NAT, Société civile
immobilière au capital de 1 000 € ayant son
siège social 36 rue du Chanoine Larose,
44100 NANTES, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Elle a pour objet L'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. La souscription, l'acquisition, la ges
tion, ou la vente de valeurs mobilières, et
notamment d'actions et de parts sociales,
de sociétés commerciales ou civiles fran
çaises ou étrangères, actions, obligations,
parts ou actions d’organismes de place
ment collectif, instruments financiers à
terme et tous titres de participation au sein
de toutes sociétés commerciales ou civiles
;Toutes opérations quelconques pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet, ou à toutes autres activités si
milaires ou connexes, ou pouvant d'une
manière ou d'une autre favoriser la réalisa
tion de l'objet social, le tout sous réserve
que le caractère civil de la Société n'en soit
pas affecté. Les gérants sont Mme Florence
NATIVELLE, 36 rue du Chanoine Larose
44100 NANTES et M. Philippe NATIVELLE
36 rue du Chanoine Larose 44100
NANTES. Toutes les cessions de parts
sociales, y compris entre associés, que ce
soit en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.

20IJ08821

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 26/09/2020 à OR

VAULT (44), il a été constitué la société par
actions simplifiée suivante :

Dénomination sociale : MLK.
Capital social variable :
- minimal : 1.000 euros.
- effectif : 1.000 euros.
- maximal : 10.000 euros.
Siège social : 1 rue des Arbousiers

44700 ORVAULT.
Objet social : Acquérir et gérer dans un

cadre familial un ensemble de biens mobi
liers et immobiliers ayant vocation à être ou
à devenir des biens de famille.

Durée de la Société : 99 ans
Présidente : Malorie PACAUD, épouse

FERRENBACH – 1 rue des Arbousiers
44700 ORVAULT.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Cessions des actions : les cessions
d’actions au profit d’un associé, du conjoint
d’un associé, à l’ascendant ou au descen
dant d’un associé, est libre. Toute autre
cession d’actions est soumise à l’agrément
des associés.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

20IJ08823

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

octobre 2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : Dénomination : GARDABILL.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 42 000 euros. Siège social : 15, rue de
la Coran 44400 REZE. Objet : l'acquisition,
la construction, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. Durée : 99 années. Gé
rant : Monsieur Olivier BILLIERES, demeu
rant 15, Rue des Pervenches 85150 LAN
DERONDE. Admission aux assemblées :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives quel que soit le
nombre de parts qu'il possède, dès lors que
ses titres sont inscrits à un compte ouvert
à son nom. Droit de vote aux assemblées :
une part sociale donne droit à une voie.
Transmission et cession : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés ; elles ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu'après agré
ment du cessionnaire proposé par les as
sociés se prononçant dans les conditions
prévues à l'article 26 des statuts pour les
décisions extraordinaires. En cas de ces
sion d'un bloc de parts sociales représen
tant plus de 50% du capital, le ou les asso
ciés cédants s'engagent irrévocablement à
proposer préalablement aux minoritaires de
céder leurs parts sociales aux mêmes
conditions. Immatriculation : au RCS de
Nantes.

Pour avis, le gérant
20IJ08827

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/09/2020, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI DERRIEN-
NIC-JOALLAND. Objet social : L'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. Siège social : 66 avenue
de la Morlière, 44700 Orvault. Capital :
500 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
DERRIENNIC Lucile, demeurant 66 ave
nue de la Morlière, 44700 Orvault, Mme
JOALLAND Martine, demeurant 26 rue du
Breil, 44100 Nantes, M. DERRIENNIC
François, demeurant 26 rue du Breil, 44100
Nantes. Clause d'agrément : Cession libre
entre associés. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Nantes.

20IJ08833

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
OUEST OUVERTURES MENUISE-

RIES, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, Siège social : 1 La
Greuzardière - 44330 MOUZILLON, en
cours d’immatriculation au RCS de
NANTES. Aux termes d'un acte sous signa
ture privée en date à MOUZILLON du
01/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée, Dénomination sociale :
OUEST OUVERTURES MENUISERIES, Sigle :
OOM, Siège social : 1 La Greuzardière,
44330 MOUZILLON, Objet social : Tra
vaux et prestations d'entreprise de pose de
menuiseries extérieures et intérieures de
toutes matières pour la construction neuve
ou la rénovation, ouvertures et fermetures,
agencements, charpentes, ouvrages à os
sature bois, bardages, ébénisterie, automa
tismes, isolation, pose de placoplâtre, cloi
sons modulaires ; négoce de tous produits,
matériaux et fournitures s'y rapportant. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS, Capital social : 1 000 euros, Gé
rance : Monsieur David COILLIER, demeu
rant 1 La Greuzardière 44330 MOU
ZILLON. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis, La Gérance

20IJ08842

IN TRANSPORTIN TRANSPORT
EURL au capital de 3 000 euros

Siège social : 6 rue du Vivier
44340 BOUGUENAIS

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

5.10.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL.
Dénomination sociale : IN TRANS-

PORT.
Siège social : 6, Rue du Vivier, 44340

BOUGUENAIS.
Objet social : Transport de marchan

dises.
Durée de la Société : 99 ans à compter

à l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 3 000 euros.
Gérance : Mr Nassim MESSAOUDI, 6

Rue du Vivier 44340 BOUGUENAIS.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08850

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/10/2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AQA.
Objet social : l exploitation de tous fonds de
commerce, de restauration sur place et à
emporter. Siège social : 9, Allée d'Orléans,
44000 Nantes. Capital : 1.000 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. RAHIMI Mohammad
Assif, demeurant 32 bis, rue JB Georget,
44100 Nantes, M. HANIFI Qais, demeurant
14, rue JB Delambre, 44100 Nantes. Imma
triculation au RCS de Nantes.

20IJ08852

OKANÉ GROUPOKANÉ GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 3, rue du Tisserand 

44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

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

DENOMINATION : OKANÉ GROUP
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 3, rue du Tisserand à SAINT-

HERBLAIN (44800)
OBJET : Toutes activités dites de « Hol

ding » et notamment l’acquisition, la prise
de participation et la gestion de valeurs
mobilières ;

L’assistance et la réalisation de toutes
prestations de services d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique, admi
nistratif, juridique, au profit des sociétés fi
liales, sœurs ou de manière générale toutes
sociétés liées directement ou indirectement
à la holding ;

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

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Vincent PINEL,

12, rue du Moulin des Barres à REZÉ
(44400)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ08858

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FOCUS PA
TRIMOINE

Sigle : FP
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 AVENUE DE LA CROIX

DU SUD, 44250 ST BREVIN LES PINS
Objet social : L’activité d’intermédiaire

en opérations de banque et services de
paiement, de mandataire d’intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment ; Courtage en opérations de banque
et services de paiement ; Courtage en as
surance ; Transactions immobilières, no
tamment transactions concernant des pro
duits de placements immobiliers ; Toutes
activités de conseils et d’ingénierie finan
cière pour le compte des particuliers et des
entreprises ; Toutes activités en gestion de
patrimoine

Gérance : Mme Caroline BUREAU de
meurant 8 AVENUE DE LA CROIX DU
SUD, 44250 ST BREVIN LES PINS

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ08868

Par acte SSP du 29/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: ALTAS-
CONSEIL Sigle: altas Nom commercial:
ALTAS-CONSEIL Siège social: 24 la ga
renne 44521 OUDON Capital: 2.000 € Ob
jet: - Le conseil aux entreprises. - Et plus
généralement, la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières et dans toutes entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement. Président: M.
CORNILLAUD Jean noel 24 la garenne
44521 OUDON Transmission des actions:
Toutes les cessions d'actions, y compris
entre associés, sont soumises à procédure
d'agrément. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la re
présentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES

20IJ08881
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COMPTOIR
ZABA

Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 76 avenue Bonne

Source, 44380 PORNICHET
Objet social : - Le commerce de détail

et de produits alimentaires, cosmétiques et
d’hygiène ; - Le commerce de détail d’objets
de décoration et de bijoux issus de produits
naturels ; - La location de cabine de bain et
d’hygiène ;

Gérance : M. Baudouin CATELLE de
meurant 76 avenue Bonne Source, 44380
PORNICHET

Mme Elisabeth CATELLE demeurant 76
avenue Bonne Source, 44380 PORNICHET

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ08886

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/09/2020, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Les 3
petits chats. Objet social : De développer
une structure d'accueil qui a pour principale
mission de s'occuper d'enfants ayant un
âge compris entre 2,5 mois et 6 ans. Siège
social : 6 bis rue du Moulin neuf, 44360
Vigneux-de-Bretagne. Capital : 4.000 €.
Durée : 99 ans. Présidente : Mme DER
RIENNIC Lucile, demeurant 66 avenue de
la Morlière, 44700 Orvault. Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout action
naire veut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession libre en associés ainsi
qu'à leurs conjoints, ascendants ou descen
dants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ08837

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 5 Octobre 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : TRANS-
PORT CLEMENT ; Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. ; Siège social : 4
rue de Bellevue à GUEMENE PENFAO
(44290) ; Objet : Transport public routier de
marchandises au moyen de véhicules
n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA ; Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Au capital de : 2
000 € répartis en 200 parts de 10 € chacune
; Gérant : M. Jean-Marie CLEMENT, de
meurant 4 rue de Bellevue à GUEMENE
PENFAO (44290) ; Ladite société sera im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Saint Nazaire. Le Gérant

20IJ08890

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : Multiklik
FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE SOCIAL : 12 avenue Carnot -

44017 NANTES 
OBJET : Fabrication, conception et

commercialisation de jeux éducatifs pour
enfants 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 4 000 euros 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix, le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent. 

AGREMENT : 
Les actions ne peuvent pas être cédées

sauf entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant n'étant pas prises en compte pour
le calcul de cette majorité. 

PRESIDENT : Monsieur Niall THIERRY
demeurant 31 rue Petite Biesse - 44200
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

Pour avis 
20IJ08895

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale : LEA
NAT HOLDING; Siège social : rue des
Sillons 44120 VERTOU; Objet social : 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 toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie. La direction, l'animation, le conseil
et le contrôle d'activités de toutes per
sonnes morales ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS ; Capital social :
125 000 € ; Gérance : Monsieur Fabien
LAMBERT, demeurant 47 rue de la Rous
selière, 44120 VERTOU assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés NANTES.
Pour avis, la Gérance

20IJ08896

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 24/09/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: INVEST
IMMO APF. Capital: 15 000 Euros. Siège
social: 12 Rue Monfoulon - 44000 NANTES.
Objet: Agence immobilière, transaction,
l’intermédiation et conseil dans le domaine
de l’immobilier. Durée: 99 ans. Gérance:
Mme Aurélie GUYON demeurant 12 rue
Monfoulon 44000 NANTES, M. Fabrice
COUBARD demeurant 2 rue Pasteur
44410 HERBIGNAC et M. Patrick CASTE-
LAIN demeurant 84 bis route de Carrois de
Cuneix 44600 SAINT-NAZAIRE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ08898

Par ASSP en date du 22/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ARDENT
SPIRIT. Siège social : 144 rue PAUL BEL
LAMY CS12417, 44024 NANTES. Capi
tal : 10000 €. Objet social : Conseil et ap
porteur d'affaires dans le milieu agro-ali
mentaires. Président : M. GALAIS BENJA
MIN demeurant 16 RUE PASTEUR 17100
SAINTES élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08797

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : BRENNER
SIEGE SOCIAL : 112 Rue du Génétais

44400 REZE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Guillaume BRENNER

BOJARA demeurant 112 Rue du Génétais
44400 REZE

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ08929

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

en date du 01/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : RESAN.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 euros.
Siège social :  16 Boulevard Gabriel

Guist'Hau 44000 NANTES.
Objet : L'acquisition, la détention, la

gestion, la cession ou la prise de toute
participation, de quelque manière que ce
soit,à titre minoritaire, dans le capital social
et les droits de vote de sociétés existantes
ou à créer, ou toutes autres personnes
morales, et notamment de société exerçant
directement ou indirectement une activité
de fourniture de prestation de service de
toute nature aux agriculteurs, aux produc
teurs et-ou aux éleveurs pour les accompa
gner dans le processus de transformation
de leurs productions, en vue de leur distri
bution et-ou commercialisation.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Président : Mr ROUER Maximilien, de
meurant  16 Boulevard Gabriel Guist'Hau
44000 NANTES.

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

20IJ08932

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 30 septembre 2020, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 130013.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 100.000 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 22, rue Georges Brassens

44115 BASSE-GOULAINE.
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).

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

Président : M. Michaël POTTIER, de
meurant 22 rue Georges Brassens 44115
BASSE-GOULAINE, pour une durée indé
terminée.

Directrice générale : Mme Nathalie DE
GREZ, demeurant 22 rue Georges Bras
sens 44115 BASSE-GOULAINE, pour une
durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES
20IJ08887

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes : dénomination : AMS REA.
Forme : SCI. Capital : 1.000 €. Siège so
cial : 8, impasse Alexandre Huchon,  44400
REZE. objet : la société a pour objet en
France et à l'étranger, notamment la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens mobiliers et immobiliers et, plus par
ticulièrement, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises pouvant favoriser son objet. Durée :
99 ans. Apports en numéraire : 1.000 €.
Gérance : Mme Constance FRANCON
VILLE demeurant Van Ostadestraat 76-3
1072 TB, AMSTERDAM - Pays Bas. Ces
sion de parts : toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire, y compris pour les
cessions consenties aux ascendants ou
descendants du cédant. Immatriculation :
au RCS de NANTES.

20IJ08953

Par acte SSP du 30/04/2020 il a été
constitué une Société civile dénommée:

AS2MBDI

Siège social: 12 rue adrien langlois
44100 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété l'administration et la
gestion de tout bien immobilier. la souscrip
tion l'acquisition la gestion de toutes actions
parts sociales ou droits sociaux.

Gérant: M. BIRIEN Maël 12 Rue Adrien
Langlois 44100 NANTES

Cession des parts sociales : La muta
tion par décès ou entre vifs requiert l'accord
de la collectivité des associés par décision
extraordinaire.

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

20IJ08954

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 6 octobre 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: NOUE BRAS DE FER.
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 46 La Pépière, 44690 MAISDON
SUR SEVRE.

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées.

- Capital social : 272 500 euros.
- Co-gérants :
Monsieur Marc OLLIVIER, demeurant à

MAISDON SUR SEVRE (Loire-Atlantique)
46 La Pépière.

Madame Geneviève CORMERAIS de
meurant à MAISDON SUR SEVRE (Loire-
Atlantique) 46 La Pépière.

Madame Juliette OLLIVIER demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique) 9 Boulevard
de la Prairie au Duc.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés, à
l’exception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ08913
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme AR

RONDEL, Notaire à LOIREAUXENCE, le
29 Septembre 2020, a été constituée la
SARL dénommée « LE VALENTINO ».

Forme : société à responsabilité limitée
(SARL).

Siège social : LOIREAUXENCE (44370),
La Haute Meilleraie, Varades.

Capital : 8.000,00 € divisé en 800 parts
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de PIZZERIA-
GRILL, sis à LOIREAUXENCE (44370),
Varades, La Haute Meilleraie, connu sous
le nom commercial LE VALENTINO.

Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.

Durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.

Gérance : Monsieur Dominique René
Marie PEDEAU, demeurant à MONTRE
LAIS (44370), 1 rond-point du Calvaire.
Madame Florence Yvonne Sylvie DUTOR
DOIR demeurant à MONTRELAIS (44370),
1 rond-point du Calvaire.

Pour avis, le notaire
20IJ08892

CONSTITUTION
Par ASSP en date à SAINT HERBLAIN

du 21/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : Van Life Trading ; Siège : 6
rue Olympe de Gouges, 44800 SAINT
HERBLAIN ; Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
10 000 euros ; Objet : l’achat et la vente de
tous véhicules neufs, d’occasion et en dé
pôt-vente, la vente de pièces détachées, de
fournitures, de produits et accessoires au
tomobiles, la maintenance et la réparation
des véhicules ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associée unique est libre. Président : La
société WE-VAN HOLDING, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
Siège social 6 rue Olympe De Gouges -
44800 ST HERBLAIN, immatriculée sous le
numéro 792 385 783 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Augustin BOUYER,
Président. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES. Pour avis. Le Président.

20IJ08208

SCI PALME DE RETZSCI PALME DE RETZ
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 17 rue du Hameau
44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pornic du 23/09/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : PALME DE
RETZ.

Siège social : 17 rue du Hameau, 44210
PORNIC.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion, par la location ou autre
ment, de tous immeubles ou biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel ou
autres. La prise de participation dans toutes
sociétés.

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 : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Alain LE POULTIER
et Madame Emmanuelle MAIGNAN de
meurants 17 rue du Hameau 44210 POR
NIC.

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

Pour avis - la gérance
20IJ08755

Par acte SSP du 28/09/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: AMR DIS
TRIBUTION Sigle: AUTONOMOUS MO
BILE ROBOT Nom commercial: AMR DIS
TRIBUTION Siège social: 36 ter rue de
carquefou 44470 THOUARE SUR LOIRE
Capital: 45.000 € Objet: Négoce en france
et à l'étranger, achat et revente et/ou la
distribution de produits, ainsi que la fourni
ture de prestations de conseil et de services
dans les domaines suivants: développe
ment de produits innovants dans le domaine
de la robotique industrielle vente à distance
qui comprend le commerce de détail par
correspondance ou par internet fabrication
incluant l'assemblage de produits robo
tiques à usage industriel exploitation de
marques dans le domaine de la robotique
industrielle accompagnement des clients
pour le financement des offres proposées
Président: M. TEMPLIER Sébastien 36 ter
rue de carquefou 44470 THOUARE SUR
LOIRE Transmission des actions: Les titres
de capital sont indivisibles à l'égard de la
Société. Les propriétaires indivis d'actions
sont représentés aux décisions collectives
par l'un d'eux, ou par un mandataire com
mun de leur choix. A défaut d'accord entre
eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci
est désigné par ordonnance du Président
du tribunal de commerce statuant en référé
à la demande du copropriétaire le plus dili
gent. La désignation du représentant de
l'indivision doit être notifiée à la société dans
le mois de la survenance de l'indivision.
Toute modification dans la personne du
représentant de l'indivision n'aura d'effet,
vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de sa notification
à la société, justifiant de la régularité de la
modification intervenue. Le droit de vote
attaché à l'action est exercé par le proprié
taire des actions mises en gage. En cas de
démembrement de la propriété d'une ac
tion, le droit de vote appartient au nu-pro
priétaire, sauf pour les décisions concer
nant l'affectation des bénéficies où il est
réservé à l'usufruitier, sans préjudice du
droit reconnu au nu-propriétaire de partici
per à toutes les décisions collectives. Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES

20IJ08762

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : OUEST IMMOBILIA 
FORME : Société à responsabilité limi

tée 
SIEGE SOCIAL : 35 rue des sources -

44522 MESANGER
OBJET : La gestion locative de biens

pour compte propre ou pour autrui ; 
l'activité de transactions sur immeubles

et fonds de commerce. 
DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 1 000 euros 
GERANCE : Angélique MARY demeu

rant 35 rue des sources - 44522 MESAN
GER 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ08865

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

en date du 06/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PAT PATRIMOINE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 2 Place Jean V à NANTES

(44000).
Objet : Le conseil pour les affaires et la

gestion de patrimoine.
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Véronique LE

BRUN, née le 08/10/1973 à BEYROUTH
(LIBAN), de nationalité française, demeu
rant 41 Rue George Sand à NANTES
(44000).

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ08944

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Grégoire MI

TRY, notaire à NANTES, le 06/10/2020, ont
été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI TARA / CAPITAL SOCIAL :
280.000,00 € en numéraire / SIEGE SO
CIAL : 18 Passage Saint Yves 44000
NANTES / OBJET : La propriété et l'admi
nistration d’une maison à usage d’habita
tion située à GUERANDE (44350) 38 fau
bourg saint Michel et de tous autres biens
immobiliers. / DUREE : 99 ans, / GE
RANTS : 1/ M. Loïc, Joseph ROBIOU, dmt
à NANTES (44000), 18, passage Saint
Yves ; 2/ Mme Françoise Charlotte Léone
Lucienne DURANCE, dmt à NANTES
(44000), 18, passage Saint Yves / CES
SIONS DE PARTS : Toutes les cessions de
parts et toutes les transmissions à titre
onéreux ou à titre gratuit ne peuvent avoir
lieu qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés donné à la majorité des deux tiers
(2/3) des parts sociales. / IMMATRICULA
TION : RCS NANTES. Pour insertion : Me
Grégoire MITRY

20IJ08955
Par acte SSP du 07/10/2020 il a été

constitué une SASU dénommée:
BATI-DECOR44

Nom commercial: BATI-DECOR44
Siège social: 41 rue georges méliès

44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Travaux de peinture, rénovation,

décoration et agencement
Président: Mme BECHRIA Afef 41 rue

georges méliès 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ08985

Par acte SSP du 07/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

PROXI VTC 44

Nom commercial: PROXI VTC 44
Siège social: 6 rue des battages 44450

ST JULIEN DE CONCELLES
Capital: 100 €
Objet: Activité de transport de personne

en Voitures de Transport avec Chauffeur
(VTC)

Président: M. BOURAS Adil 6 rue des
battages 44450 ST JULIEN DE CONCELLES

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

20IJ08986

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

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

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : CLISSON DIET.
ENSEIGNE : NATURHOUSE.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 24 Grande rue de la Trinité

44190 CLISSON.
OBJET : exploitation de tous fonds de

commerce de produits diététiques, herbo
risterie, cosmétiques naturels et plus géné
ralement tous compléments alimentaires
ainsi que tous conseils et services en ma
tière de nutrition de diététique.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

GERANTE : Madame FERRON Amélie,
demeurant 2 allée de la Charmille – 44680
Saint Mars de Coutais, a été nommée pour
une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ08993

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Antoine COMBE,
en date du 5 octobre 2020, à CHATEAU
BRIANT.

Dénomination : AVENTURES.

Forme : Société civile.
Siège social : 17 bis rue de la Barre,

44110 CHATEAUBRIANT.
Objet : Propriété, administration et ges

tion par tous moyens et notamment par bail
ou location de tous immeubles bâtis ou non
bâtis qui seront acquis par elle, et toutes
opérations pouvant se rattacher à cet objet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros.
Cession de parts et agrément : les sta

tuts contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts sociales par décision
collective des associés.

Gérant : Monsieur Olivier GUIVARCH,
demeurant 17 bis rue de la Barre, 44110
CHATEAUBRIANT.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

20IJ09002

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,

Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 07
octobre 2020, a été constituée une SARL :

Objet social : Restauration, bar, cours de
cuisine, location ou sous-location de salle,
dépôt-vente d’œuvres d’art ou d'objets dé
coratifs

Dénomination : LES 2 AS.SAUCIER.
Siège social : AIGREFEUILLE-SUR-

MAINE (44140), 8 avenue de Vendée.
Durée : 99 ans.
Capital social : 5000 €.
Cessions de parts :  agrément sauf pour

les associés.
Gérants : Kiran VEPA né à NANTES

(443) le 9 septembre 1987 demeurant à
NANTES (44300) 126 route de Sainte Luce
et Monsieur Christophe PALUSSIERE né à
ARGENTEUIL (95100) le 29 novembre
1995, demeurant à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 34 rue du docteur Paul
Michaux.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, le notaire

20IJ09011
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SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée

44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte reçu par Me GER
BAUD notaire à ST PHILBERT DE GD LIEU
(44310), le 02/10/2020, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI BRUANT-MICHE-

LET.
Siège : SAINT BREVIN LES PINS

(44250) 30 avenue Raymond Poincaré.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de toussupports de place
ment, et l'acquisition ou la gestion de toutes
participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans.
Capital social : 277.000,00 euros.
Apport en numéraire : 277.000,00 euros.
Gérance : Madame Marlène SORIN née

MICHELET et Madame Corinne CHOMI
NOT demeurant à SAINT BREVIN LES
PINS (44250) – 30 avenue Raymond Poin
caré.

Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.

Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, Me GERBAUD, notaire
20IJ09003

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NotaireS", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, le 6 octobre 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI FAM-
MAJ.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44100), 225 boulevard du Massacre.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
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 de la société sont :
Monsieur Addelkrim MAJIDI et Madame
Hanane TERKEMANI demeurant à SAU
TRON (44880), 44 rue de Bretagne.

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

Pour avis, le notaire
20IJ09010

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,

Notaire à Nantes, 25-27 rue de Bel Air, le
06 octobre 2020, a été constituée une SCI :

Objet social : Propriété, acquisition, lo
cation et vente de tous biens et droits im
mobiliers.

Dénomination : LILY.
Siège social : GRANDCHAMP-DES-

FONTAINES (44119), 72 rue Edouard
Manet.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
Cessions de parts :  agrément.
Gérante : Madame Laurella LOYER Née

à ALENCON (61000) le 17 décembre 1990,
GRANDCHAMP-DES- FONTAINES (44119)
72 rue Edouard Manet.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, le notaire

20IJ09012

FLEURYFLEURY
SCI au capital de 1 000 euros  

Siège social : 1 Les Grand Maisons, Le
Clion sur Mer 

44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 07/10/2020

il a été constitué une société civile immobi
lière, Dénomination: FLEURY, Siège: 1 Les
Grand Maisons, Le Clion sur Mer, 44210
PORNIC, Objet:  acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment, et accessoirement la vente desdits
biens Durée: 99 ans, Capital: 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire, Gérance : François-Robert FLEURY
et Sabrina FLEURY, demeurant ensemble
1 Les Grand Maisons, Le Clion sur Mer,
44210 PORNIC. Clauses relatives aux
cessions de parts: agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST
NAZAIRE.

20IJ09019

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « CR IMMO », par acte
SSP en date à NANTES du 08/10/2020

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : CR IMMO.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 5 Place de la Bourse 44000

NANTES.
OBJET : activité de marchand de biens

comprenant notamment l’achat, la vente,
l’administration, la location, l’exploitation
sous quelque forme que ce soit en totalité
ou par parties de tous terrains ou de tous
immeubles, parts de sociétés immobilières
et biens ou droits assimilés, mise en valeur
des biens de même nature par voie d’amé
nagement, viabilité, division, lotissement,
construction, rénovation, agrandissement,
transformation, mise en copropriété, tant
pour son propre compte que pour le compte
d’autrui, revente des biens de même nature
que ce soit en l’état, en cours de travaux,
en l’état de futur achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif, emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie, Toutes
prestations de services se rapportant à la
vente, l’achat, la location, l’échange de tous
droits immobiliers ou droits sociaux de so
ciété immobilières

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

Président : M. Abel RIPOCHE Demeu
rant 42, rue de Monteray – 44330 LA CHA
PELLE HEULIN.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ09025

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

en date du 14 septembre 2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : LE GUE ROBERT. Forme sociale :
Société Civile de Construction Vente. Ca
pital Social : 1000 euros divisé en 100 parts
sociales  de 10 euros intégralement sous
crites en numéraire. Siège social : 6, rue
Ampère 44240 La Chapelle sur Erdre. Objet
social : acquisition d’une maison ancienne,
avenue de la Passagère à Saint Herblain,
démolition, reconstruction d’un nouvel im
meuble, vente de l’immeuble construit.
Durée de la Société : durée de la réalisation
de l’objet social à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés, Gérance :
SARL TK PROMOTION immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 480 259 902, 
6, rue Ampère 44240 La Chapelle sur Erdre
représentée par un co-gérant Tadeusz
KUCHARCZYK 11, allée de l’Olivaie 44240
La Chapelle sur Erdre. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

La gérance
20IJ09030

CONSTITUTION
Il a été créé une société à responsa-

bilité limitée par un acte sous seing privé 
en date du 29/09/2020, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : S.A.R.L SNC 
- Société Nantaise de Construction, son 
siège social est à ZA de la Navale (44220 
COUËRON), son capital social est de 
1 000 €, spécialisée dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics, elle a une 
durée de vie de 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des sociétés, le gérant est M. BOZAT 
Namik qui a son domicile au 3 Square de 
Toulouse à St Herblain, l'immatriculation 
sera effectué au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes.

Pour avis, le gérant, M.BOZAT Namik 
20501005

MODIFICATIONS

Les Magnolias SCI 480 440 833. K :
60000 €. Siège : 7 rue des Magnolias Sau
tron. Assp 25/8/20 transf. siège 1 rue des
Maraîchers Sautron. Modif rcs Nantes.

20IJ07675

DUKAR
SASU au capital de 1 000 €
RCS Nantes 840 900 682

Transfert de siège social

Suivant délibération de l'assemblée  
générale extraordinaire en date du 
01/10/2020, le gérant a décidé de transférer 
le siège social à compter du 01/10/2020.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention :  le siège social 
est fixé au : 69 bis rue du Bêle 44300 
NANTES.

Nouvelle mention : le siège social 
est fixé au : 34 rue Jules Verne 44000 
NANTES.

Gérant : M. DE VASCONCELOS BAR-
ROSO Alfredo demeurant 31 rue de la 
Sanglerie 44840 LES SORINIÈRES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 
20500997

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 05/10/2020, l’associée

unique de la société PETRICHOR, SAS au
capital de 5 000 €, siège social : 12 Rue
Emile Savary – 44119 TREILLIERES,
888 192 374 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social à CARQUEFOU
(44470), 26 Boulevard Ampère, à compter
du 05/10/2020, et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le présidente 
20IJ09017

RACING
DEVELOPPEMENT

RACING
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 67.640 €
Siège social : 44350 GUERANDE

15 rue de la Grenouille Verte
453 255 077 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Il résulte d'une délibération de l’AGE du

29/06/2020 que la Société a été transfor
mée en SAS, sans nomination de Commis
saires aux Comptes, et a été dotée de ses
nouveaux statuts, à compter du 29/06/2020.
ASSEMBLEES : qualité d’associé ; TRANS
MISSION DES ACTIONS : procédure
d’agrément des cessions d’actions à des
tiers ou entre groupes d’associés ; ADMI
NISTRATION : M. Alain COLIN 15 rue de
la Grenouille Verte 44350 GUERANDE,
pour une durée illimitée.Mention au RCS de
St Nazaire.

20IJ09022

ATLANTIQUE EMULSIONSATLANTIQUE EMULSIONS
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 306 268 251 - R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes d’une délibération du 25

septembre 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de M. Daniel
HOUEL, cogérant, demeurant 46, Rue de
la Biguenée à LA CHAPELLE SUR ERDRE
[44240], avec effet le même jour, et a
nommé en qualité de nouveau cogérant M.
Mathieu SORGUES demeurant 13 Avenue
du Couchant à ORVAULT [44700].

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ09028

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2020, l'Assemblée Générale
Mixte de la Société SCM DU PARNASSE,
Société civile de moyens au capital de
1 000 €, siège social : 4 avenue du Par
nasse 44800 SAINT-HERBLAIN, 752 924
316 RCS NANTES, a nommé Lise TISSE
RAND, demeurant 10 avenue des Acacias
44000 NANTES, en qualité de cogérante
pour une durée illimitée en remplacement
de Brigitte PERON. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ09032

VOXALY DOCAPOSTVOXALY DOCAPOST
SAS au capital de 99 000 euros

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
6 Impasse Augustin Fresnel

Immeuble Le Pascal
489 522 540 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 30/06/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, la société KPMG S.
A, sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, RCS
NANTERRE 775 726 417, en remplace
ment de la société TGS FRANCE AUDIT. Il
a été pris acte de la fin du mandat du Com
missaire aux comptes suppléant, MR Jean-
Paul MENAGER.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ09033
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INOV’ONINOV’ON
Société par actions simplifiée
au capital de 635 470 euros

porté à 651 670 euros
Siège social : 13, rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
499 521 300 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 14 septembre 2020, le

Président a constaté une augmentation de
capital d’un montant de 16.200 € prélevée
sur les réserves, le capital passant ainsi de
635 470 € à 651 670 €.

20IJ08501

JS CONSULTING, SAS au capital de
30000 euros €. Siège social : 25 rue des
Carmélites 44000 NANTES RCS NANTES
819 962 648.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 144 rue
Paul Bellamy CS 12417 44000 NANTES à
compter du 01/10/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ08630

Aux termes d'une décision en date du 15
septembre 2020, l'associée unique de la
société SCAEL SERBE, SAS au capital de
38 112 euros, siège social 57 rue de
Beaucé 44850 LIGNE, SIREN 448 972 653
RCS NANTES a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de vente et de consom
mation sur place de bières, alcools et spiri
tueux et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ08653

Aux termes d'une délibération en date
du 3 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuel de la société ATLAN-
TIQUE ETANCHEITE PEINTURE ET PAR
ABREVIATION ATEP, SAS au capital de
500 000 euros, siège social 7 rue Louis
Armand 44980 STE LUCE SUR LOIRE,
SIREN 399 003 268 RCS NANTES, a dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes titulaire de la
société STREGO et celui de Commissaire
aux comptes suppléant de la société SA
COPAL, tous deux arrivés à leur terme. La
société ATLANTIQUE ETANCHEITE PEIN
TURE ET PAR ABREVIATION ATEP
n'ayant pas dépassé, à la clôture des deux
exercices précédent l’expiration des man
dats, deux des trois seuils légaux et régle
mentaires imposant la désignation d'un
Commissaire aux Comptes titulaire et d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, est,
à compter de cette date, dépourvue de
Commissaires aux Comptes. 

Pour avis, le président
20IJ08657

CHAULET, SCI au capital de 3000 €.
Siège social : 26 rue des Étangs 44117
SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX, RCS SAINT-
NAZAIRE 750 486 920.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 90 La
Grée St Denac 44117 SAINT-ANDRÉ-
DES-EAUX à compter du 21/09/2020. Mo
dification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08674

ASTEROID, SAS au capital de 31000 €.
Siège social : 12 rue Victor Hugo 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE RCS NANTES 829
041 169. Par décision du président du
01/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 38 rue Francis Meilland
49000 ANGERS à compter du 01/10/2020.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de ANGERS.

20IJ08715

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

JENI & COJENI & CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 63 000 euros
Siège social : 20 rue du Cosquer

29000 QUIMPER
791 057 391 RCS QUIMPER

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 21/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société JENI
& Co a décidé de transférer le siège social
du 20 rue du Cosquer 29000 QUIMPER à
la Rue René Guy Cadou 44600 ST NA
ZAIRE, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, actuellement immatriculée
au RCS de QUIMPER, fera ainsi l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de ST NAZAIRE, désormais compé
tent.

Gérance : Monsieur Jérôme LE TAR
NEC, demeurant 129 rue de Trignac 44600
ST NAZAIRE, et Monsieur Nicolas LE
TARNEC, demeurant 25 avenue Géo André
44600 ST NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

20IJ08727

FIVES FILLING &
SEALING

FIVES FILLING &
SEALING

Société par actions simplifiée
au capital de 2.407.400 €

Siège social : Parc d'Activités de la Forêt 
17 rue de la Communauté

44140 LE-BIGNON
443 343 405 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 23

septembre 2020, l'associé unique a nommé
en qualité de Directeur général :

M. Dominique VANTOU, demeurant 3
Impasse des Millaux - 44120 Vertou.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

L'associé unique
20IJ08728

NANTES AUTREMENT, SASU au capi
tal de 2500 €. Siège social : 6 square des
Jardins de Longchamp 44300 NANTES
RCS NANTES 839163300.

Par décision du président du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 rue de la Prévôté 44190 CLISSON à
compter du 01/10/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ08729

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SCI DU MOULINSCI DU MOULIN
Société civile immobilière
210 000 euros de capital

Siège social : 60, rue du Moulin - 44340
BOUGUENAIS

RCS NANTES 492 090 501

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8 juin 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérantes, en remplace
ment de Messieurs Vincent FALIGOT de la
BOUVRIE et Yves HERVE, démission
naires, prenant effet au 25 juillet 2019 : 

* Madame Anne-Sophie FRECHE, de
meurant à BOUGUENAIS (44340), 30 bis
rue de la ville au Denis,

* Madame Anne-Claire GUILLOU, de
meurant à NANTES (44000), 17 rue des
Champs Renaudins,

* Madame Aurélie CHARUEL, demeu
rant à BOUGUENAIS (44340), 50 rue de la
Commune de Paris.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08732

ADAME VTCADAME VTC
SASU au capital de 500 €  

Siège : 34 RUE ROMAIN ROLLAND
44100 NANTES

828540765 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
30/09/2020, il a été décidé de:

- d'étendre l'objet social à: Activité de
transport de personne en Voitures de
Transport avec Chauffeur (VTC). Transport
des voyageurs par taxi.

- changer la dénomination sociale qui
devient

GO TAXI 44
Mention au RCS de NANTES

20IJ08734

ALTOR INDUSTRIEALTOR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.050.000 €
Siège social : rue des Châtaigniers 
ZI Parc de Tabari 44190 CLISSON

414 782 987 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions de

l’Associé unique en date du 25.09.2020, il
a été décidé de révoquer M. Félix LAFLEU
RIE de son mandat de Directeur Général.

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
20IJ08735

PART GROUP FRANCEPART GROUP FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : rue des Châtaigniers 
ZI Parc de Tabari 44190 CLISSON

848 749 248 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de

l’Associé unique en date du 25.09.2020, il
a été décidé de révoquer M. Félix LAFLEU
RIE de son mandat de Directeur Général.

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
20IJ08736

VALCLIVALCLI
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 6.360.000 €
Siège social : rue des Châtaigniers 
ZI Parc de Tabari 44190 CLISSON

503 407 892 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de

l’Associé unique en date du 25.09.2020, il
a été décidé de révoquer M. Félix LAFLEU
RIE de son mandat de Directeur Général.

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
20IJ08738

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
GAYA SARL au capital de 1 527 200 euros.
Siège 12 rue des Merisiers ZAC de Tillay
44800 SAINT-HERBLAIN SIREN 794 034
264 RCS NANTES

AG du 12.05.2020
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Ancienne mention : Néant.
Nouvelle mention : DELOITTE & AS

SOCIES rue Benjamin Franklin 44800
SAINT-HERBLAIN.

Pour insertion, le gérant
20IJ08740

TRANSFERT DU SIÈGE
AARDENBOURG, SASU au capital de

500 €, 60 Rue Henri Barbusse, 44400
Rezé, 818 109 498 RCS Nantes. L'AG a
décidé, le 1/10/2020, de transférer le siège
social de la société, le 5/10/2020, au 46 Bis
avenue Du Maine, 75015, Paris. La société
sera radiée du RCS de Nantes et ré-imma
triculée au RCS de Paris.

20IJ08741

STARSSTARS
SAS au capital de 40.000 euros

Siège social : 75008 PARIS
91 rue du Faubourg Saint-Honoré

848 618 450 RCS Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président

en date du 23/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 41-43 quai de
Malakoff 44000 NANTES. L’objet et la du
rée restent inchangés et le Président de
meure la société CREMORNE. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Nantes.

20IJ08743

ACTIFKERGUELEN, SAS au capital de
37000 €. Siège social : 16 AVENUE MAR
CEL RIGAUD 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC RCS SAINT-NAZAIRE 879 642 080.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/03/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 37000 à 46250 € à compter du
02/03/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08747

ACTIFKERGUELEN, SAS au capital de
46250 €. Siège social : 16 AVENUE MAR
CEL RIGAUD 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC RCS SAINT-NAZAIRE 879 642 080.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 21/08/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 46250 à 51390 € à compter du
21/08/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08748

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 320 722 143

AVIS
Par délibération en date du 24 sep

tembre 2020, l’assemblée générale a élu en
qualité administrateurs du Conseil d’Admi
nistration :

- Madame Emilie BIZEUL, 6 Rue de la
Gibière 44390 Casson,

- Madame Claire GUILLOTON, Le Haut
Rouvray 44440 Joue sur Erdre.

Les administrateurs sortants sont :
- Monsieur Medhi MEDARD,
- Madame Danièle VICET.
Pour avis et mention
Monsieur Bruno FUSTEMBERG
Président Directeur Général

20IJ09013
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ANTELIS COIC ASSOCIESANTELIS COIC ASSOCIES
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 76.850 €  
Siège : 11 rue Racine 44000 NANTES

423348929 RCS de NANTES

Par décision des associés du 30/09/2020,
il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme DESBORDES
Aurélie 39 cotret 44160 STE ANNE SUR
BRIVET.

Mention au RCS de NANTES
20IJ08749

ELEVAELEVA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur

44000 Nantes
828 775 072 RCS Nantes

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé le 31 juillet
2020 qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de
la Société.

Pour avis
20IJ08750

GIE LOIRE OCEANGIE LOIRE OCEAN
Groupement d'Intérêt Economique

Siège social : 34 rue du Pré Gauchet
CS 93521 – 44035 NANTES Cedex 1

SIREN 539 616 508

AVIS DE PUBLICITE

En date du 25 janvier 2017, le Conseil
d'Administration de Loire Océan Dévelop
pement a nommé Monsieur Pascal PRAS,
représentant de Nantes Métropole, pour
représenter la SEM aux fonctions de Coad
ministrateur et Président du GIE Loire
Océan.

Le mandat de Monsieur Pascal PRAS
ayant pris fin de fait, suite aux élections
municipales du 14 mars (1er tour) et du 28
juin 2020 (2nd tour,) le Conseil d'Adminis
tration de Loire Océan Développement, en
date du 8 septembre 2020, a nommé Mon
sieur Anthony DESCLOZIERS, représen
tant de Nantes Métropole, pour représenter
la SEM aux fonctions de Coadministrateur
et Président du GIE Loire Océan, en rem
placement de Monsieur Pascal PRAS.

En date du 14 mai 2014, le Conseil
d'Administration de Loire Océan Métropole
Aménagement a nommé Monsieur Chris
tian GIBOUREAU, Directeur Général, pour
représenter la SPLA aux fonctions de Co
administrateur et Directeur du GIE Loire
Océan.

En date du 8 septembre 2020, le Conseil
d'Administration de Loire Océan Métro
pole Aménagement a confirmé le renouvel
lement de la nomination de Monsieur
Christian GIBOUREAU, Directeur Général
de la SPLA pour la représenter au sein du
GIE Loire Océan, aux fonctions de Coad
ministrateur et Directeur du GIE Loire
Océan.

Date d'envoi de l'avis à la publication : le
29 septembre 2020.

20IJ08752

KERTHOMAS
IMMOBILIER
KERTHOMAS
IMMOBILIER

SAS au capital de 7 600 euros
Siège social : 2, rue Sainte Catherine

44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE : 481 463 479

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 1er mai
2020, il a été décidé de prendre acte de la
démission de Monsieur Jérémy JEULAND
de ses fonctions de Président, à effet du 1er
mai 2020, et de nommer en qualité de
Présidente, la société JEULAND, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 64 120 € dont le siège social est
fixé 14, impasse Gautret – 44160 PONT
CHATEAU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 882 166 705, à
compter du 1er mai 2020 pour une durée
indéterminée.

20IJ08753

ELEVAELEVA
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
517 795 373 RCS Nantes

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé le 31 juillet 2020
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
20IJ08759

ROBINMASTERROBINMASTER
Société civile immobilière

au capital de 120 €
Siège social : 4 Place François II

44200 Nantes
792 433 278 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Conformément aux termes de son cour

rier en date du 27 août 2020, Monsieur
Rodrigue Goulard demeurant 54 boulevard
Henry Orrion, 44000 Nantes, a démis
sionné de son mandat de cogérant de la
Société à effet du 27 août 2020.

20IJ08760

PONTLEVISPONTLEVIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
791 139 371 RCS Nantes

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé le 31 juillet 2020
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
20IJ08763

STELOSTELO
Société à responsabilité limitée
au capital de 98 000,00 euros

Siège social : 3, place de la Croix de Ville
44 490 LE CROISIC

501 693 386 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 1er sep
tembre 2020 :

Monsieur Thierry SAUVAGE, demeurant
3, place de la Croix de Ville, LE CROISIC
(44490), a été nommé Gérant à compter du
1er septembre 2020, en remplacement
de Monsieur Marc BIGAN, demeurant 5,
rue de la Fontaine, LES SORINIERES
(44840), démissionnaire. Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis,
20IJ08768

HARMONIE BATIMENTHARMONIE BATIMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 18 rue Louis Aragon

44800 SAINT HERBLAIN
809 049 778 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 1er Septembre 2020, il résulte
que : le siège social a été transféré au
26Bis, route du Fleuve 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES, à compter du 1er Sep
tembre 2020. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ08769

SCI DES PLATEAUXSCI DES PLATEAUX
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social :
7, Rue du Château de Bel Air

44470 CARQUEFOU
838 518 546 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

En date et à compter du 29.05.2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de Gérante, Madame Annabelle VER
NAZZA demeurant à Marseille (13008) -
120, Rue du Commandant Rolland - Tha
lassa - Bât E, en remplacement de la société
ALTEAD, gérante démissionnaire. Forma
lité RCS Nantes.

20IJ08770

CREPY IMMOBILIER
BOUAYE

CREPY IMMOBILIER
BOUAYE

SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 12 rue de Nantes

44830 BOUAYE
819 277 757 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 23/09/2020 a pris acte de la

démission des fonctions de gérant de M.
CREPY Bruno, à compter du 07/07/2020.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ08773

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL BAROTELSARL BAROTEL
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros 
Siège social : 13 rue du centre 

44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT NAZAIRE 490 615 762

AVIS DE MODIFICATIONS
Par procès-verbal de l’assemblée géné

rale extraordinaire en date du 01/09/2020,
la collectivité des associés a décidé de
modifier l’objet social qui devient :

- Toutes activités de marchand de biens,
- Toutes activités de lotisseur, promotion

immobilière.
- La restauration, la reconstruction, la

rénovation, l’aménagement par sous-trai
tance de tous biens immobiliers qui seront
apportés à la société ou acquis par elle en
vue des activités ci-dessus énumérées, la
location desdits biens ;

d’adopter la dénomination sociale de
BOREAL, de transférer le siège social au
31 rue de la Gare – 44510 LE POULIGUEN
et modifié en conséquence les articles 2, 3
et 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de SAINT
NAZAIRE.

20IJ08774

HOTEL DES ALIZESHOTEL DES ALIZES
Société par actions simplifiée

au capital de 38 400 euros
Siège social : 44 rue du Général de Gaulle

44210 PORNIC
447 676 834 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'Associée

unique en date du 30 septembre 2020, la
société PRELISA, SAS au capital de 2 369
885 euros, dont le siège social est situé 4
rue du beau site - 44210 PORNIC, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 851 625 459, a été nommée en
qualité de Présidente de la Société en
remplacement de la société GRASLAN-
PIETKA, démissionnaire.

Pour avis, la présidente
20IJ08776

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI REMIMMO   SCI REMIMMO   
Société civile immobilière
Capital de 1 000 euros 

Siège social : 13 Rue du Centre 
44510 LE POULIGUEN 

RCS SAINT NAZAIRE 490 664 653

AVIS DE MODIFICATION
Par procès-verbal de l’assemblée géné

rale extraordinaire en date du 01/09/2020,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social au 31 rue de la
Gare – 44510 LE POULIGUEN et modifié
en conséquence l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au greffe de SAINT
NAZAIRE.

20IJ08777

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire du
6 juillet 2020 de la société ARTIANCE, S.
A.R.L. au capital de 10 000 € ayant son
siège social  8 rue des Bâteaux Lavoirs
44000 NANTES (RCS NANTES 511 309
379) et des décisions du Gérant du 10
septembre 2020, le capital a été réduit à 9
900 € puis augmenté à 100 000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

20IJ08780

EMANNIS EMANNIS 
Société en nom collectif

Capital 8.888,00€
Siège : 97 boulevard Dalby - 44000

NANTES
SIREN : 532 981 156 - RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire en date du 27
septembre 2020, la collectivité des asso
ciés de la Société EMANNIS a décidé à
l'unanimité de transférer le siège social au
7 avenue Francis Athimon 44000 NANTES
à compter du 27 septembre 2020.

Il a été également décidé d'étendre
l'objet social de la société comme suit:

- La société a pour objet la propriété et
l’exploitation d’un commerce de café, détail
de journaux de presse, papeterie, librairie,
bimbeloterie, articles de fumeurs, loto, jeux,
confiserie et de toutes autres activités
connexes et/ou complémentaires de celles-
ci-dessus énoncées.

- la propriété et l’exploitation de tous
fonds de commerce de restaurant, bar,
brasserie et activités connexes et/ou com
plémentaires.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour insertion,

La Gérance
20IJ08795
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

SUVIERES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

SUVIERES
Forme : SCI

Capital social : 1524,49 euros
Siège social : 148 bd du Montparnasse

75014 PARIS 14
330 308 172 RCS de Paris

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 2
octobre 2020, les associés ont décidé, à
compter du 2 octobre 2020, de transférer le
siège social à 2 Boulevard du Docteur René
Dubois, 44500 La Baule Escoublac.

Objet : la propriété, l'administration,
l'exploitation par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
durée : 99 ans.

Radiation du RCS de Paris et immatricu
lation au RCS de Saint Nazaire.

20IJ08784

C.L.E.F.C.L.E.F.
Société civile au capital de 29.000 €  

Siège : 8 Avenue des Pyrénées 31110 ST
MAMET

750802134 RCS de TOULOUSE

Par décision de l'AGE du 20/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
9 Avenue Junon 44300 NANTES.
Gérant: M. PROUST Frédéric 9 avenue

Junon 44300 NANTES
Radiation au RCS de TOULOUSE et ré-

immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ08787

DOOSAN HOLDINGS
FRANCE

DOOSAN HOLDINGS
FRANCE

SAS au capital de 71 €
Siège social : route de Nantes BP 71

44160 PONTCHÂTEAU
500 625 835 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décision en date du 31/08/2020,

l'associé unique a décidé de nommer en
qualité de Président M. MALLO MARCOS
Miguel, Zdikovskà 2931/40 Smichov
150000 PRAGUE 5 (Republique Tchèque),
en remplacement de M. CHO Duck Je.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ08793

WEST H.R.WEST H.R.
Société à responsabilité limitée

au capital de 130 000 euros
Siège social : 8 avenue des Thébaudières

44800 SAINT-HERBLAIN
450 310 081 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Des termes d'une AGE du 29/05/2020 et
du PV de la gérance du 04/09/2020, il ré
sulte que le capital social a été réduit de
129 900 €, pour être ramené de 130 000 €
à 100 € par rachat et annulation de 129 900
parts sociales appartenant aux associés.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

20IJ08794

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

44800 Saint-Herblain

RDT INGENIEURS
FRANCE

RDT INGENIEURS
FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros

Siège social : Multiburo, 12 avenue
Carnot – 44017 NANTES

853 375 442 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2020, le Président a décidé de
transférer le siège social au 20 rue Jean
Jaurès – 44100 NANTES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Le Président
20IJ08803

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BRASSERIE LA
CONVIVIALE

BRASSERIE LA
CONVIVIALE

SAS au capital de 1 000 euros
Avenue de Bairon, ZA du Butay 44690

CHATEAU THEBAUD
831523998 RCS NANTES

AVIS
En date du 30 septembre 2020, M.

Etienne BORRE, demeurant 28 rue du
Courage, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE a été nommé en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Nicolas
BUREL, démissionnaire. Cette nomination
a mis fin au mandat de Directeur Général
de Monsieur Etienne BORRE.

 POUR AVIS
Le Président

20IJ08805

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROYCO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROYCO

SCI au capital de 2.000 €, 
Siège : 12 rue de la Butte aux Landes

44120 VERTOU
RCS NANTES 752.186.510

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 avril 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 47 boulevard
de l'Europe 44120 VERTOU à compter du
6 avril 2020.

Le titre I des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ08807

GABMASTERGABMASTER
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 ter Avenue des Sports
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

832 354 088 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 rue des
Sports - 44360 Le Temple de Bretagne à
compter du 15/05/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ08808

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
SAS au capital de 3 456 130,50 euros

3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES

500 998 703 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des D.A.U. du 30/09/2020,

le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la société Salustro Reydel,
arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé.
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.

20IJ08809

SOCIÉTÉ BESOKSOCIÉTÉ BESOK
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000,00 €

Siège social : 1 A rue de Surmont
44350 GUERANDE

Transféré : 12 Village de la Mastrie
44350 GUERANDE

RCS ST-NAZAIRE 822 477 824

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 14 Septembre 2020, il a
été décidé de transférer, à compter du 28
Septembre 2020, le siège social du 1 A, Rue
de Surmont 44350 GUERANDE à 12, Vil
lage de la Mastrie 44350 GUERANDE. Les
statuts modifiés en conséquence seront
déposés en annexe au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ08810

SOCIÉTÉ LA VALISE DE
FANY

SOCIÉTÉ LA VALISE DE
FANY

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100.000,00 €

Siège social : 1 A rue de Surmont
44350 GUERANDE

Transféré : 12 Village de la Mastrie
44350 GUERANDE

RCS ST-NAZAIRE 750 755 126

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 14 Septembre 2020, il a
été décidé de transférer, à compter du 28
Septembre 2020, le siège social du 1 A, Rue
de Surmont 44350 GUERANDE à 12, Vil
lage de la Mastrie 44350 GUERANDE. Les
statuts modifiés en conséquence seront
déposés en annexe au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ08811

LTM CABLAGE, SASU au capital de
500 € €. Siège social : 52 RUE MAQUIS DE
SAFFRE 44390 NORT-SUR-ERDRE, RCS
NANTES 831 902 663.

Par décision de l'associé Unique du
01/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 133 TACON 44522 MÉSAN
GER à compter du 01/10/2020. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ08813

LGS CONTROLE, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 25 Chemin des Re
donnes 44380 PORNICHET, RCS SAINT-
NAZAIRE 535 375 182.

Par décision de l'associé Unique du
24/09/2020, il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Conseils,
ventes, installations et maintenances de
produits liés à la thermique des bâtiments
et aux énergies renouvelables. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08815

SAS RAYHANA, SAS au capital de
4000 €. Siège social : BOULEVARD DU
DOCTEUR MOUTEL 44150 ANCENIS
RCS NANTES 883 327 546.

Par décision du président du 04/10/2020,
il a été décidé de nommer M. EL HADDOU
CHI JAMAL demeurant 62 ALLEE DES
VIOLETTES APP 11 44150 ANCENIS en
qualité de Directeur-Général à compter du
04/10/2020.

20IJ08816

LA PIZZ'A VINI, SARL au capital de
8000 €. Siège social : 5 place de l'Eglise
44470 MAUVES-SUR-LOIRE RCS NANTES
829 809 623.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/09/2020, il a été dé
cidé de nommer M. LACHKAR MORAD
demeurant 1 rue des Epinettes 44300
NANTES en qualité de Gérant ; M. SABA
NOVIC ZIJAD demeurant 3 place de l'Eglise
44470 MAUVES-SUR-LOIRE en qualité de
Gérant à compter du 20/09/2020.

20IJ08819

KANASTELKANASTEL
SARL au capital de 31 419,74 Euros

Siège Social : 44000 NANTES
12 allée du Commandant Charcot

RCS NANTES 428 127 211

AVIS
 Aux termes de l’AGE du 30/09/2020,

l’associé unique :
- a nommé en qualité de gérant, à comp

ter du 30/09/2020, pour une durée illimitée,
M. Mustapha MILOUD, domicilié Chemin du
Linot – 44300 Nantes

- a pris acte de la démission de M. Samir
AOUAZ de son mandat de gérant à compter
du 30/09/2020.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le gérant
20IJ08820

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. de médecins
au capital de 227 500 €

Siège social : Institut Ophtalmologique
Sourdille-Atlantique

avenue Claude Bernard
44800 SAINT HERBLAIN
819 066 358 RCS Nantes

AVIS
Suivant AGE du 21 septembre 2020,

Madame Aya Colette KOUASSI épouse
REBOURS, demeurant 1 avenue du Cé
page 44300 NANTES, a été désignée en
qualité de cogérante de la société pour une
durée déterminée de douze (12) mois à
compter du 1er octobre 2020.

Dépôt des actes et inscription modifica
tive seront faits au RCS de Nantes.

20IJ08822

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. de médecins
au capital de 227 501 €

Siège social : Institut Ophtalmologique
Sourdille-Atlantique

Avenue Claude Bernard
44800 SAINT HERBLAIN

819 066 358 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant AGE du 29 juin 2020, il a été
décidé de réduire le capital d’un euro pour
le ramener de 227 501 € à 227 500 €. Dé
pôt des actes et inscription modificative
seront faits au RCS de Nantes.

La gérance
20IJ08824

AT.FA.CO, SASU au capital de 2000 €.
Siège social : 26 rue du 08 Mai 1945 44640
LE PELLERIN RCS NANTES 842 405 920.

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 30/06/2020, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de commerce
Modification au RCS de NANTES.

20IJ08620
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AOL 2AOL 2
Société d’Exercice Libéral

à Responsabilité de Médecins
au capital de 65 000,00 euros

Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44277 NANTES Cedex 2

803 242 197 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte des décisions unanimes
des associés en date du 30 juin 2020, il a
été décidé de réduire le capital de 5 000 €
pour le ramener de 65 000 € à 60 000 €. Il
a également été pris acte de la cessation
du mandat de gérant de M. Jean-Jacques
ALLIOUX au 31 mars 2020 minuit. Dépôt
des actes et inscription modificative seront
faits au RCS de Nantes.

20IJ08826

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

44800 Saint-Herblain

DORRABDORRAB
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
Siège social : 50 rue du Sable

44118 LA CHEVROLIERE
888 848 629 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 30 septembre 2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de 2 364
215 euros pour le porter à 2 364 315 euros
par voie d’apport en nature,

Le Président
20IJ08828

HOLDING AMINEAUHOLDING AMINEAU
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 32 640 euros
Siège social : 9 Impasse du Bourrelier

44800 ST HERBLAIN
384 698 890 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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 32 640 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Monsieur Jean-Pierre AMINEAU, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Pierre AMINEAU demeurant La
Rouaudière - 44220 COUERON.

Pour avis, le président
20IJ08831

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

BDPS REZEBDPS REZE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société BDPS
REZE, SAS au capital de 40 000 Euros
Siège 82 rue Ernest Sauvestre – 44400
REZE 802 977 439 RCS NANTES

Extrait du PV des décisions de l’associé
unique du 30.09.2020

PRESIDENT : Ancienne mention : M.
Didier SIMON demeurant 6 Chemin de la
Châtaigneraie 44240 LA CHAPPELLE SUR
ERDRE - Nouvelle mention : société EM
MALINE, SARL, 16 rue des Vignes – 44430
LE LOROUX BOTTEREAU 752 013 938
RCS NANTES.

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

Pour insertion, la Présidence
20IJ08832

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

COCERTO 2.20, Société par actions
simplifiée au capital de 561 900 euros.
Siège social : 1, rue Edouard Nignon, 44300
NANTES, 812 308 955 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du 25
septembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l’exercice de la profession de com
missaire aux comptes et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ08841

SIDELY, SAS au capital de 11450 €.
Siège social : 86 rue de la Corniche 44300
NANTES, RCS NANTES 878 468 941. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 02/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 rue Euryale
Dehaynin 75019 PARIS à compter du
05/10/2020. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de PARIS.

20IJ08844

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

Siège social : La Grand’Lande
44520 ISSE

403 264 450 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 22/06/2020, l’associée unique a dé

cidé qu’il n’y a pas lieu à dissolution antici
pée de la société en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce.

Le président
20IJ08848

PLANETE ENTRETIEN, SARL au capi
tal minimum de 1000 €. Siège social : 319
route de vannes chez Mass Mass services
44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES
888 115 813.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 05/10/2020, il a été décidé de
nommer Mme EL RADI Sarah demeurant
89 rue de la bourgeonnière Appartement 31
44300 NANTES en qualité de Gérant en
remplacement de Mme AWOULBE
MANGA Marguerite Amour, à compter du
05/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ08854

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2020 de la S.C.I. RUE
NOTRE DAME, Société civile immobi
lière au capital de 81 000 €, siège social :
15 rue des Saules 44340 VERTOU, SIREN
503 075 699 RCS NANTES a décidé de
réduire le capital social de 81 000 € à 810 €
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ08860

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

SCI CHOLPASCI CHOLPA
Capital social: 255200€

Siège social: 75 rue de la source à
PORNIC (44210)

RCS de ST NAZAIRE n°512514324

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision des associés en date du

02/10/2020, la "SCI CHOLPA", au capital
de 255200€, dont le siège social est à POR
NIC (44210), 75 rue de la source identifiée
au SIREN sous le numéro 512514324 au
RCS de SAINT-NAZAIRE a décidé de
transférer le siège social au 16 rue des
Aigues Marines à PORNIC (44210) à
compter du 02/10/2020. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de ST-NAZAIRE

Pour avis.
20IJ08861

VALEURS HABITATVALEURS HABITAT
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.000 €  
Siège : 9 rue du Soleil Levant 44170

TREFFIEUX
790894216 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 01/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/10/2020 au 38 Bis Route
Abbaretz Bâtiment B 44170 NOZAY. Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ08864

FINAFORM, SARL au capital de
18000 €. Siège social : 52 rue du Corbon
44115 BASSE-GOULAINE, RCS NANTES
523 728 608.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/06/2020, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
18000 € à 9000 € à compter du 05/10/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ08866

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

44800 Saint-Herblain

JPI JEROME PROMOTION
IMMOBILIERE

JPI JEROME PROMOTION
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 euros

Siège social : 27 bis rue Pierre Brossolette
- 44400 REZÉ

832 045 405 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 115 rue Aristide
Briand 44400 REZE à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
La Gérance

20IJ08871

91 rue Philibert Routin91 rue Philibert Routin
73000 CHAMBÉRY

C Q F D COMMUNICATIONC Q F D COMMUNICATION
SAS au capital de 100.000€
11 rue des Frères Lumière

44119 Treillières
489.758.946 RCS Nantes

Aux termes d'une DAU du 07/09/2020,
l'associé unique a pris acte à cette date de
la démission de son mandat de Président
de M. HOSOTTE Bertrand et décide de
nommer en remplacement VERTICAL
SQUARE, 834.487.506 RCS Chambéry,
SAS sise Vaux 73170 Verthemex. Il a éga
lement pris acte de la démission de M.
PAULIUS Marc Directeur Général, sans
pourvoir à son remplacement. Mention sera
portée au RCS de Nantes;

20IJ08876

ELOGIA SAS au capital de 30 000 €
Siège social 20, Boulevard Romanet 44100
NANTES 518 503 461 RCS Nantes Aux
termes des décisions de l'associé unique
en date du 28/09/2020, la societé PROJEX
dont le siège social est 30, Place Salvador
Allendé 59650 VILLENEUVE D ASCQ
RCS : 381 007 624 Lille-Métropole a été
nommée Président en remplacement de M.
DE ALZUA JEAN PHILIPPE demeurant 38
tier rue Pierre Dupont 44100 NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.  

20IJ08877

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

www.bdo.fr

COSMETICSTORECOSMETICSTORE
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 €
Siège social : 2, rue Jean-Jacques

Rousseau, 44000 NANTES
511 585 093 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
23/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 2 rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 NANTES au 16
Malescôt, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter du 23/09/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20IJ08878

EMA HABITATEMA HABITAT
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €  
Siège : 9 rue du Soleil Levant

44170 TREFFIEUX
813544517 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 01/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/10/2020 au 38 Bis Route
Abbaretz batiment B 44170 NOZAY. Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ08882

SARL B.F.D.SARL B.F.D.
Société à responsabilité limitée

au capital de 90.800 euros
Siège social : 10 route de la Paudais

44130 BLAIN
RCS Saint-Nazaire 452 756 216

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 01 octobre 2020, les associés de la
SARL B.F.D. ont décidé de transférer le
siège social du 10 route de la Paudais à
Blain (44130) au 2 ter rue de l’Amiral Pierre
Mouly à Arcachon (33120) à compter du 01
octobre 2020. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. La demande
d'inscription modificative sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, la gérance
20IJ09001
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LOIRE-VILAINELOIRE-VILAINE
Groupement d’intérêt économique

au capital de 4 400 euros
Siège social : 4 place du Pré Saint Pierre

44170 NOZAY
528 700 826 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Mixte réunie le

10 septembre 2020 a:
- autorisé le retrait d'un membre et

constaté la réduction du capital social de
4.400 euros à 3.800 euros par rachat et
annulation de 60 parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : le capital du Grou
pement est fixé à 4 400 euros.

Il est divisé en 440 parts sociales de 10
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention : le capital est fixé à
3 800 euros.

Il est divisé en 380 parts sociales de 10
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 380 parts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

- constaté que le mandat d’administra
teur de Monsieur Olivier NOEL venait à
expiration à l’issue de sa réunion et a décidé
de ne pas le renouveler dans ses fonctions
sans qu’il soit procédé à son remplacement.

Pour avis, la gérance
20IJ08884

BELHARRABELHARRA
EURL au capital de 20 000 €

18 rue de la Gare
44740 BATZ-SUR-MER

790 451 835 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/09/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du 18
rue de la Gare 44740 BATZ-SUR-MER au
Cabinet IGBB - 139 rue de Fougères 35700
RENNES.

Modification au RCS de Saint-Nazaire.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Rennes.
Pour avis

20IJ08891

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

F-L SERVICESF-L SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 avenue du Clos du Vallon

44120 VERTOU
451 565 147 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 21/09/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée F-L SERVICES a
décidé de transférer le siège social du 2
avenue du Clos du Vallon 44120 VERTOU
au 50B rue de la Maladrie 44120 VERTOU,
à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ08894

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

44800 Saint-Herblain

LDMH DISTRIBUTIONLDMH DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de

8 000 euros
Siège social : Route de Paris, La Jalousie,

44470 CARQUEFOU 
453 041 097 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 1er aout 2020 la société
ARNAUD.G HOLDING, SARL au capital de
10 000 euros, dont le siège social est 20,
rue de Pollux, 44700 ORVAULT, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
793 265 703, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Jean-Dominique HATTE, démissionnaire, à
compter du 1er aout 2020.

POUR AVIS Le Président
20IJ08901

MANITOU BFMANITOU BF
SA au capital de 39 668 399 €

Siège social : 430, rue de l'Aubinière
44150 ANCENIS

857 802 508 RCS NANTES

NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR

SALARIÉ
M. Michel TROTTER demeurant Le Haut

Coteau Varades 44370 LOIREAUXENCE a
été nommé en qualité d'administrateur sa
larié de la société le 10/09/2020 pour une
durée de 3 ans, conformément à l'article
12.2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08904

MANITOU BFMANITOU BF
SA au capital de 39 668 399 €

Siège social : 430, rue de l'Aubinière
44150 ANCENIS

857 802 508 RCS NANTES

DÉMISSION
D'ADMINISTRATEUR

Mme Carole LAJOUS demeurant 19 rue
Brunel 75017 PARIS a démissionné de son
poste d'administrateur nommé par l'As
semblée Générale de la société le
13/09/2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08906

NANTES SUR L’EAUNANTES SUR L’EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 1 rue Saint Denis

44000 NANTES
834 998 825 RCS Nantes

AVIS
Le 12/08/2020, l’associé unique, se

prononçant dans le cadre des dispositions
de l'article L. 223-42 du Code de Com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
société. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ08911

LES PADAWANSLES PADAWANS
SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social: 4 Rue Lebrun - 44000

NANTES
791 209 851 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18/09/2020, il a été pris acte de la démission
de M. Franck CANTIN de ses fonctions de
cogérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ08912

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

44800 Saint-Herblain

SUIRISSUIRIS
SARL au capital de 5 000 euros

porté à 10 000 €
Siège social : 10 ter Square Duquesne -

44470 CARQUEFOU
847 495 199 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

01/10/2020, l’associée unique a décidé :
. d’augmenter le capital social de 5 000 €

pour le porter à 10 000 €, par émission de
100 parts nouvelles en numéraire et de
modifier en conséquence l'article 9 et 10
des statuts ;

. de nommer M. Benoît TABU, demeu
rant 10T Square Duquesne 44470 CAR
QUEFOU en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée.

POUR AVIS
La Gérance

20IJ08914

HUMANSIXHUMANSIX
SAS au capital de 3.000 €uros

Siège social : 17 route de Saint Crespin
44190 CLISSON

SIREN : 538 173 188 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE,
MODIFICATION DATE
CLÔTURE EXERCICE

SOCIAL ET DÉMISSION
DU DG

Aux termes d’un procès verbal d’une
Assemblée générale mixte en date du 15
septembre 2020, les associés ont :

- Décidé de transférer le siège social du
17 route de Saint Crespin 44190 CLISSON
au 3-5 rue des Rémouleurs 44190 CLIS
SON et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts,

- Pris acte de la démission d’Alice MO
REAU de ses fonctions de Directeur Géné
ral et de ne pas pourvoir à son remplace
ment.

- Validé la modification de la date de la
clôture de l’exercice social du 31 octobre au
30 avril de chaque année.

Le prochain exercice social sera clôturé
le 30 Avril 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

Le Président
20IJ08917

ISO SÉCURITÉISO SÉCURITÉ
Société par actions simplifiée

au capital de 32 340 euros
Siège social : 338, route de Vannes

44700 ORVAULT
409 871 183 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 septembre 2020,

l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date, en qualité de Directeur
Général, Monsieur Stéphane MICHEAU,
demeurant 22 route de Brimberne, 44200
COUERON, en remplacement de Monsieur
David LAFONT, démissionnaire.

20IJ08921

LOIRE OCEAN
DEVELOPPEMENT

LOIRE OCEAN
DEVELOPPEMENT

Société anonyme
au capital de 1 211.420 €

Siège social : 34 rue du Pré Gauchet
CS 93521 – 44035 NANTES CEDEX 1

RCS NANTES 865 800 767

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d'une délibération du conseil
communautaire en date du 17 juillet 2020,
Nantes Métropole a désigné ses 7 nou
veaux représentants pour la représenter au
sein du Conseil d'Administration de
Loire Océan Développement :

Ont été nommés :
- Monsieur Anthony DESCLOZIERS ;
- Monsieur Pascal PRAS ;
- Madame Marie-Annick BENATRE ;
- Madame Delphine BONAMY ;
- Monsieur Bassem ASSEH ;
- Monsieur Jocelyn BUREAU ;
- Monsieur François VOUZELLAUD.
Madame Delphine BONAMY et Mes

sieurs Anthony DESCLOZIERS, Bassem
ASSEH, Jocelyn BUREAU remplacent
Mesdames Pascale CHIRON, Myriam
NAEL et Messieurs Bertrand AFFILE,
Hugues HIERNARD.

Madame Marie-Annick BENATRE et
Messieurs Pascal PRAS, François VOU
ZELLAUD sont reconduits dans leurs fonc
tions de représentants de Nantes Métropole
au sein du Conseil d'Administration de Loire
Océan Développement.

Monsieur Anthony DESCLOZIERS a été
désigné pour représenter Nantes Métropole
au sein des Assemblées Générales Ordi
naires et Extraordinaires de la Société.

Cette décision a pris effet au 17 juillet
2020.

------------
Au terme d'une délibération du conseil

municipal en date du 4 juillet 2020, la Ville
de Saint Herblain a désigné Monsieur Jé
rôme SULIM, en remplacement de Mon
sieur Laurent NOBLET pour la représen
ter au sein du Conseil d'Administration et
aux Assemblées Générales Ordinaires et
Extraordinaires de Loire Océan Dévelop
pement.

Cette décision a pris effet au 4 juillet
2020.

------------
Par délibération en date du 8 septembre

2020, le conseil d'administration de Loire
Océan Développement a nommé Nantes
Métropole – Collectivité Territoriale de la
République – 2 cours du Champ de Mars –
44923 NANTES CEDEX 9, ayant pour re
présentant par Monsieur Anthony DES
CLOZIERS, aux fonctions de Président du
conseil d'administration de la Société.

------------
Par délibération en date du 8 septembre

2020, le conseil d'administration de Loire
Océan Développement a nommé Monsieur
Pascal PRAS, aux fonctions de Vice-Pré
sident du conseil d'administration de la
Société.

------------
Par délibération en date du 8 septembre

2020, le conseil d'administration de Loire
Océan Développement a décidé de renou
veler la dissociation des fonctions de pré
sident et directeur général et a confirmé la
nomination de Monsieur Christian GIBOU
REAU, en qualité de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ08933

ISO SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE

ISO SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 32 020 euros

Siège social : 338, route de Vannes
44700 ORVAULT

508 636 313 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 septembre 2020,

l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date, en qualité de Directeur
Général, Monsieur Stéphane MICHEAU,
demeurant 22 route de Brimberne, 44200
COUERON, en remplacement de Monsieur
David LAFONT, démissionnaire.

20IJ08946
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ISO INVESTISSEMENTSISO INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
au capital de 287 640 euros

Siège social : 338, route de Vannes
44700 ORVAULT

478 427 883 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30 septembre 2020,

l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date :

 . la société SM INVEST, SARL dont le
siège est situé 338 route de Vannes, 44700
ORVALUT, identifiée sous le n° 885 129 593
RCS NANTES, en qualité de nouveau
Président, en remplacement de M. Sté
phane MICHEAU, démissionnaire,

 . M. Stéphane MICHEAU, demeurant 22
route de Brimberne, 44220 COUERON en
qualité de nouveau Directeur Général, en
remplacement de M. David LAFONT, dé
missionnaire.

20IJ08950

TRANSFERT DU SIÈGE
SUSHIDIAMANT MGL. SAS au capital

de 10.000 €. Siège: 5 bis Bd Babin Chevaye
44200 Nantes. 877 909 556 RCS Nantes.
L'AGE du 01/10/2020 a transféré le siège
au 2 rue des Piverts 49112 Verrières en
Anjou au même jour. Immatriculation au
RCS d'Angers et radiation du RCS de
Nantes.

20IJ08960

FAROS INSTITUTFAROS INSTITUT
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN

532 689 809 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 30 septembre

2020, la Gérance a transféré le siège social,
à compter du 1er octobre 2020, du 49 quai
Emile Cormerais - 44800 Saint Herblain au
45 quai Emile Cormerais, Résidence PLEIN
SUD, Bâtiment n°8 - 44800 Saint Herblain,
sous réserve de ratification par la plus
prochaine Assemblée. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis au RCS de Nantes
La Gérance

20IJ08972

AVRIL CCAVRIL CC
SARL au capital de 1 000 €

Siège social :
4, rue Docteur Gustave Rappin

44000 NANTES
840 567 994 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 01/10/2020, l’asso

ciée unique a transféré le siège du 4, rue
Docteur Gustave Rappin, 44000 NANTES
au 24, rue Paul Gauguin, 44100 NANTES,
à compter du 01/10/2020, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérante
20IJ08975

SCI LES ECOTTAISSCI LES ECOTTAIS
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 17 boulevard de Sunderland 44600

ST NAZAIRE
751865205 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
14 Impasse du meunier rue de l'océan
44117 ST ANDRE DES EAUX. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08979

PRO PARE-BRISEPRO PARE-BRISE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA du Haut Danté

20, rue du Bocage
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Transféré : 2 rue Denis Papin,
ZAC Erette Grand’Haie 44810 HERIC 

RCS RENNES 539 716 217

AVIS
 Suivant décision du gérant en date du

1er octobre 2020, le siège social de la so
ciété a été transféré au 2 rue Denis Papin,
ZAC Erette Grand’Haie 44810 HERIC.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Gérance : Monsieur Benoit
POUPELIN, 7, Sente du Patis, Marigné,
49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE. Men
tion sera faite au RCS de NANTES.

20IJ08982

SCI DU FOURSCI DU FOUR
Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros

BREST 29200 - 2 rue des Onze Martyrs
Immatriculée au RCS de BREST

sous le n° 325 130 920

TRANSFERT DU SIÈGE ET
AUGMENTATION DU

CAPITAL
Selon décision de l’assemblée générale

en date du 7 octobre 2020, la société SCI
du Four dont le siège est 2 rue des Onze
Martyrs 29200 BREST, a décidé de :

- Augmenter le capital social d'un mon
tant de 20 489.10 €, avec création d'une
prime d'émission de 668 310 € par apport
en nature de 224 parts sociales de la société
RABOUIN INVESTISSEMENTS, société
civile capital de 3 450 € dont le siège social
est au CELLIER (44850) Les Relandières
et immatriculée au RCS de NANTES sous
le N° 342 634 524 et des 20 000 actions de
SR INVESTISSEMENTS SAS au capital de
20 000 € dont le siège social est au 1 ave
nue des Jades CS 73837 44338 NANTES
(44300) Cédex et immatriculée au RCS de
NANTES sous le N° 809 132 368. Le capi
tal est divisé en 20 000 actions de 1 €, in
tégralement souscrites et libérées. En
conséquence, les articles 2.1 à 2.3 des
statuts sont modifiés. Le capital social est
fixé à la somme de 20 794 € et divisé en
1364 parts sociales de 15.25 € intégrale
ment souscrites et libérées.

- Transférer le siège social au 36 Bis
Chemin Joseph PIERRE 44300 NANTES

de refondre et renuméroter les statuts de
la société et en conséquence créer de
nouveaux articles numérotés de 1 à 7;

Pour avis – la gérance
20IJ08990

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BREFBREF
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 21 000,00 Euros
Siège social : 253 Rue du Poitou – 44150

ANCENIS – SAINT GEREON
498 465 608 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
D’EXTENSION D’OBJET

SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date

du 16 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des Associés a dé
cidé : 1) la transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée à compter du
16 septembre 2020, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination de la société, le siège, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de l’exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 21 000,00 Euros. Les Cogérants ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation. Sous sa nouvelle forme de Société
par Actions Simplifiée, la société est prési
dée par Monsieur Eric BERTHELOT, de
meurant au 253 Rue du Poitou – 44150
ANCENIS – SAINT GEREON. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Sous forme pluriper
sonnelle, la cession d'actions au profit de
tiers doit être autorisée par la Société. 2)
d’étendre l’objet social de la société à
compter du 16 septembre 2020 aux activi
tés suivantes :- les prestations de service
en matière de conseil aux chefs d’entre
prises, marketing, stratégies commer
ciales, de formation et de coaching et d’ap
porteur d’affaires ;- le négoce et la vente de
tous produits et matériels se rapportant aux
bâtiments et à l’industrie ;- l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous terrains ou im
meubles ainsi que la construction d’im
meubles sur ces terrains. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis, le Pré
sident.

20IJ08991

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

44860 Pont-Saint-Martin

AMESTRONG AMESTRONG 
Société Civile 

au capital de 2 375 800 euros
Siège social : 211 route de Vertou

44200 NANTES
879 235 570 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite AGE du28.09.2020, le siège social

a été transféré 24 route des Sorinières
44120 VERTOU à compter de ce jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
NANTES.Pour avis,

20IJ08992

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LE HAMEAU DE LA
BREGEONNIERE

LE HAMEAU DE LA
BREGEONNIERE

Société à responsabilité limitée au capital
de 445 960 euros

Siège social : La Basse Angle
44470 CARQUEFOU

488 073 974 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

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

Pour avis, la Gérance
20IJ09000

NO BOXNO BOX
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège Social : 161 Boulevard Robert

Schuman, 44300 NANTES
RCS NANTES 508 005 477

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du
28/09/2020, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société par actions
simplifiée à compter du même jour sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régira désor
mais la société. La dénomination, l'objet
social, le siège social et la durée, les dates
d’ouvertures et clôture de l’exercice social
de la société demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à 2.000 €, divisé en
200 actions. Il a été mis fin aux fonctions de
gérante de Mme Laurence ALLAIN-
GUILLEMOT, demeurant 17, rue du Roi
Albert, 44000 NANTES, qui a été désignée
Présidente pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

20IJ09005

AVIS
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

LOIRE ATLANTIQUE - HABITAT 44, 3 bd
Alexandre Millerand, BP 50432, 44204
NANTES Cedex 2.

Aux termes du conseil d'administration
du 23 avril 2019, il en résulte que :

Le Cabinet KPMG AUDIT OUEST, 7 bd
Albert Einstein à NANTES, a été nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire.

Le Cabinet SALUSTRO REYDEL, 2
avenue Gambetta à PARIS La Défense
(92006) a été nommé en qualité de com
missaire aux comptes suppléant en rempla
cement du Cabinet KPMG AUDIT NOR
MANDIE, 5 av. de Dubna à Hérouville.

Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.

20IJ09009 ATOIATOI
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 44, rue Morand

44000 NANTES
522 921 626 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes du 01/09/2020,

les associés ont décidé de transférer à
compter du 01/09/2020 le siège social du
44, rue Morand, 44000 NANTES au 5, rue
Le Nôtre, 44000 NANTES, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la cogérance 
20IJ09018

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

OPTLOGOPTLOG
SARL au capital de 5 000 €

En cours de liquidation
Siège social : La Lande

44130 NOTRE DAME DES LANDES
518 516 083 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 juillet 2020, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société arrêtés au 31 juillet
2020, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation au 31 juillet 2020.

Pour avis au R.C.S. St Nazaire
le liquidateur

20IJ08978
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2MG CONCEPT, SAS au capital de
8000,0€. Siège social : 79a rue de Nantes
44270 Machecoul-Saint-Même. 811 234
632 RCS NANTES. Le 30/06/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ07833

LA VAPE TOUCH, SAS au capital de
2000 €. Siège social : 27 La Foie 44170
Jans. 841 063 555 RCS NANTES. Le
15/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Arthur ALLIOT, 4 Beaujour
44170 Jans et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ08133

Daddytoune, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 33B Impasse Julien, 44300
Nantes, RCS 853302552 Nantes. Le
01/09/2020, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
01/09/2020. Antoine Hamon, 33B Impasse
Julien, 44300 Nantes, a été nommé liquida
teur. Le siège de liquidation a été fixé au
siège social. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ08319

DISSOLUTION
Par AGE du 9/09/2020, les associés de

la société BANANA SPIRIT, SAS au capital
de 10 000 euros, siège social : 31 av. Saint
Clair – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
835 086 935 RCS SAINT-NAZAIRE ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée, ont
nommé comme liquidateur Madame Co
rinne JOUAN COUEDRO, demeurant 31
avenue Saint Clair - 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC, pour toute la durée de la li
quidation, pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 31
avenue Saint Clair - 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour
avis. Le Liquidateur

20IJ08503

DISSOLUTION
Suivant procès verbal en date du 31

AOUT 2020, l’associé unique de la société
CIWEC USINAGE, Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée au capital de
7 700 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 431 743 459 dont le siège
social est situé à SAINT HERBLAIN
(44805), Rue Bobby Sands, a décidé la
dissolution anticipée à compter de ce
jour de la société CIWEC USINAGE.Il a
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Patric JOLEC, demeurant à SAUTRON
(44880), 40 rue de Bellevue. Le siège de la
liquidation est fixé à SAUTRON (44880), 40
rue de Bellevue. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la dissolution anticipée sera
effectué au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Le Liquidateur

20IJ08667

SUL, SASU au capital de 500 €. Siège
social : 24 CHEMIN DES BATELIERS
44300 NANTES RCS NANTES 849 829
023.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/08/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/09/2020, il a été nommé liquidateur(s) M
BIZA PUIU DANIEL demeurant au 90
ROUTE DE PARIS 44300 NANTES 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.

20IJ08704

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SARL HABITAT
ELECTRICITE CLOISONS

SARL HABITAT
ELECTRICITE CLOISONS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 2 500 euros
Siège social : 104, Route de Brais

44600 SAINT NAZAIRE
Siège de liquidation : 104, Route de Brais

44600 SAINT NAZAIRE
849 441 993 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2020 au 104, Route de Brais - 44600
SAINT NAZAIRE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Clément VIOT, demeu
rant 104, Route de Brais - 44600 SAINT
NAZAIRE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ08742

SAS HDMSAS HDM
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Biscuiterie

44000 NANTES 
Siège de liquidation : 1 rue de la Biscuiterie

44000 NANTES
808 749 519 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/05/20 à NANTES, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Hugues DE MALHERBE,
demeurant 1 rue de la Biscuiterie 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis - le liquidateur
20IJ08756

LE NIL ET L'EDENLE NIL ET L'EDEN
SAS en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 chemin des Vignes

44500 LA BAULE ESCOUBLAC (L.-A.)
812 623 098 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 30 juin 2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat, et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Saint-Nazaire.

Le liquidateur
20IJ08761

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

E.B. DISTRIBUTIONE.B. DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 000,00 Euros
Siège social : Zone Commerciale Espace

23 – 225 Boulevard de la Prairie
44150 ANCENIS - SAINT GEREON

539 253 211 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 17 septembre 2020,

l’associée de la Société E.B. DISTRIBU
TION a décidé, conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code Civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la Société E.B. DISTRI
BUTION avec un effet fiscal au 1er janvier
2020. Cette dissolution entraîne la trans
mission universelle du patrimoine de la
Société E.B. DISTRIBUTION au profit de la
Société BREF, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 21 000,00 Euros, dont le
siège social est au 253 Rue du Poitou –
44150 ANCENIS – SAINT GEREON, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 498 465 608, sans qu'il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Les oppo
sitions seront reçues au siège de la Société
BREF, situé au 253 Rue du Poitou – 44150
ANCENIS – SAINT GEREON. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.

20IJ08775

FF DRIVERSFF DRIVERS
SAS au capital de 5000 €
109 rue de la Chaussée 

44400 REZE
822 515 193 R.C.S NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 29/09/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la Société et de nommer Fred FRAN
CESCHINIS, actuel président, liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, 109 rue de la Chaussée 44400
REZE. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de NANTES.

20IJ08792

ORM 44ORM 44
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.500 euros
Siège Social : 40 rue Charles Rivière

44400 REZE
RCS NANTES 491 903 126

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV d'AG du 25/09/2020,
l'associé a décidé la dissolution anticipée
de la société.

Liquidateur : Monsieur Olivier GRENAT,
demeurant 4, rue de la Grassinière, 44120
VERTOU, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4,
rue de la Grassinière, 44120 VERTOU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08802

FIDELWAREFIDELWARE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 quai Président Wilson

44200 NANTES
Siège de liquidation : 21 rue Félix Eboué 

44400 REZE
512984261 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2020 au 21 rue Félix Eboué
44400 Rezé,  l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
Frédéric MOUILLE

20IJ08838

ORM 44ORM 44
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1.500 euros
Siège Social : 40 rue Charles Rivière

44400 REZE
RCS NANTES 491 903 126

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AG en date du 30/09/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2020 de la société.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ08863

JCMC JCMC 
EURL au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue des Mufliers

44880 SAUTRON 
808 238 869 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31/07/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur COUFFI
GNAL Joel demeurant 5 rue des Mufliers –
44880 SAUTRON. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
GTC de Nantes, en annexe au RCS.

20IJ08958

JCMCJCMC
EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue des Mufliers

44880 SAUTRON
808 238 869 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 31/07/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, décharge
Monsieur COUFFIGNAL Joel de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS.

20IJ08959
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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HARPI HARPI 
SARL au capital de 7500€

siège : 29 Bis Rue Louis Girard, LE-
TEMPLE-DE-BRETAGNE (44360)

RCS NANTES 492784483

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du11/09/2020, les associés
ont décidé :- la dissolution anticipée de la
société,- de nommer comme Liquidateur M.
Pascal HAREL, demeurant à CORDEMAIS
(44360), La GENTAIS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.-fixer le siège de la liquidation à
SAINT-NAZAIRE (44600), SELARL OCEA
NIS 50 Boulevard de l'Université, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.Mention
et dépôts des actes et pièces seront faits
au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ08855

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société GOODI, SAS en liquidation au ca
pital de 5 000 €, siège social et siège de
liquidation : 4 rue Descartes 44000 NANTES,
798 844 981 RCS NANTES, réunie le
31/12/2019 au siège de liquidation, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Benoît CAILLAUD, demeurant 4
rue Descartes 44000 NANTES, 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 sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

20IJ08856

CAPOVERT CAPOVERT 
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : Port du Collet, 11 Quai Jean
Mounès, 

44760 LES MOUTIERS EN RETZ
RCS SAINT NAZAIRE 818 832 701

CLOTURE DES COMPTES
DE LIQUIDATION

L'AGO du 30/09/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, M. Laurent BEILLARD est dé
chargé de son mandat; il est prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis,
20IJ08870

SCI RAIMON IMMOBILIERSCI RAIMON IMMOBILIER
 au capital de 5 000 euros

15 Bis rue de la République
44620 La Montagne

453 295 255 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de déci
sions unanimes des associés,il a été décidé
la dissolution anticipée de la SCI RAIMON
IMMOBILIER.

A été nommé comme Liquidateur Domi
nique RAIMON de la NAUGEREDE GALO
BARDES demeurant 15bis, boulevard de la
République 44620 La Montagne, 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 15bis,
boulevard de la République 44620 La
Montagne, où toute correspondance, actes
et documents liés à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08874

SCI RAIMON IMMOBILIERSCI RAIMON IMMOBILIER
au capital de 5 000 euros

15 Bis rue de la République
44620 La Montagne

453 295 255 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 20/09/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
20/09/2020 de la société SCI RAIMON
IMMOBILIER.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ08875

BLEDBLED
SCI au capital de 300 000 euros

 3, rue des POMMIERS BRAS 44117
Saint-André des Eaux

802 504 498 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal décisions
unanimes des associés du 31/07/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BLED.

A été nommée comme Liquidateur
Daphné Blanchard épouse Denigot, de
meurant au 6, passage Félibien 44000
Nantes, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
la clôturer.

Le siège de la liquidation est fixé 6,
passage Félibien 44000 Nantes où toute
correspondance d, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ08879

BLEDBLED
SCI au capital de 300 000 euros

3, rue des POMMIERS BRAS 44117 Saint-
André des Eaux

802 504 498 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision unanime des associés
en date du 01/08/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
01/08/2020 de la société BLED.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ08880

ID COLORID COLOR
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 2.000 euros
Siège Social : La Choletière

44320 FROSSAY
RCS de SAINT-NAZAIRE 819 725 508

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale des Associés,
réunie le 31 mai 2020 à FROSSAY (44320),
La Choletière, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de Monsieur
Mickaël LEFEBVRE demeurant à FROS
SAY (44320), La Choletière, liquidateur, et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis et insertion, le liquidateur
20IJ08885

DE LA FONTAINEDE LA FONTAINE
SARL au capital de 7 622,50 euros

9, chemin des Vignes
44500 La Baule-Escoublac

399 377 712 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 21/09/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société DE LA FONTAINE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Géraldine RICHARD
épouse LE BIHEN, demeurant au 9, chemin
des Vignes – 44500 La Baule-Escoublac,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 9,
chemin des Vignes – 44500 La Baule-Es
coublac, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ08888

SCP AUBIN-MENARDSCP AUBIN-MENARD
21 promenade

Charles de Gaulle
53400 CRAON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI DU COUVENT, société civile immo
bilière au capital de 78000 €. Siège social :
La Grée, route de Châteaubriant, 44670
JUIGNE-DES-MOUTIERS, N° SIREN 483
643 177 RCS NANTES.

L'assemblée générale des associés en
date du 22 septembre 2020, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation au 2 avril
2020, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de Mme Christiane LO
RAND née BARON-DION, demeurant à
JUIGNE-DES-MOUTIERS (44670) 25 rue
de la mairie, liquidateur, et constaté la clô
ture de la liquidation au 22 septembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ08905

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ELYIOSELYIOS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 9 rue Dugommier, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 16 rue des colombes

44470 CARQUEFOU
824 912 356 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 1er
octobre 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 mars 2020, dé
chargé Madame Charlotte GABORIT, de
meurant 16 rue des Colombes 44470 CAR
QUEFOU, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20IJ08908

SCI LES TILLEULSSCI LES TILLEULS
Forme : SCI au capital de 7622,45 euros

Siège social : 8 rue du Monastère
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

326 914 165 RCS de Nantes

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Suivant décision du 30 septembre 2020,

l'associée unique FINANCIERE NOZ AL
LIANCE, SARL au capital de 300 000 euros,
sise 8 r ue du Monastère 44520 La Meille
raye de Bretagne, 431 345 552 RCS de
Nantes, a décidé la dissolution sans liqui
dation de la société dans les conditions de
l'article 1844-5, al. 3 du Code Civil. Les
créanciers de la société pourront former
oppositions devant le Tribunal de Com
merce de Nantes dans les trente jours de
la présente publication.

20IJ08924

ESCURSIAESCURSIA
Société Anonyme

au capital de 117.240 €
Siège social : 8 rue de Mayence

44000 NANTES
450 091 962 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION

La société ESCURSIA a établi par acte
sous signature privée en date du 22 juillet
2020 un projet de fusion avec la société
PEUPLES ET TERRES OUBLIES, société
absorbante, société à responsabilité limitée
au capital de 121.112 €, dont le siège social
est 19 rue de Bonnel, 69003 LYON 3ème,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 445 355 860
RCS LYON.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 11 août
2020 au nom de la société absorbée et le 4
août 2020 au nom de la société absorbante
et il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 1er octobre
2019.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société ARUSHA DEVELOPPEMENT, so
ciété mère, détenant la totalité des titres
composant le capital de la société absorbée
et de la société absorbante depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce de Lyon et
de Nantes, le gérant de la société
PEUPLES ET TERRES OUBLIEES, so
ciété absorbante, a approuvé en date du 22
septembre 2020 le projet de fusion avec la
société ESCURSIA, ainsi que les apports
effectués et leur évaluation.

La société ESCURSIA s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.

Pour avis
Le Président

20IJ08930
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ETABLISSEMENT
CHAILLOU MARC
ETABLISSEMENT
CHAILLOU MARC

EURL au capital de 9 146.94 euros
Siège social : Z A Sud Atlantique

44650 TOUVOIS
380 332 999 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 29/09/2020, Mr Marc CHAILLOU,
associée unique de la société ETABLISSE
MENT CHAILLOU MARC, a décidé la dis
solution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du TC
de NANTES.

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 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ08889

ETABLISSEMENT
CHAILLOU MARC
ETABLISSEMENT
CHAILLOU MARC

EURL au capital de 9 146.94 euros
Siège social : Z A sud Atlantique

44650 TOUVOIS
Siège de liquidation : Z A sud Atlantique

44650 TOUVOIS
380 332 999 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30.09.2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

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
20IJ08910

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.N.D.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.N.D.

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social: 4 Rue du Pont - 44140

MONTBERT
430 215 855 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 21/09/2020, il a été
décidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Dominique
DOUILLARD, actuel gérant, en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social 4 Rue du Pont 44140
MONTBERT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ08951

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

E.R.B.F.E.R.B.F.
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000,00 Euros
Siège social : 253 Rue du Poitou – 44150

ANCENIS - SAINT GEREON
517 520 359 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 17 septembre 2020,

l’Associée de la Société E.R.B.F. a décidé,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code Civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la Société E.R.B.F. avec un effet fiscal
au 1er janvier 2020. Cette dissolution en
traîne la transmission universelle du patri
moine de la Société E.R.B.F. au profit de la
Société BREF, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 21 000,00 Euros, dont le
siège social est au 253 Rue du Poitou –
44150 ANCENIS – SAINT GEREON, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 498 465 608, sans qu'il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Les oppo
sitions seront reçues au siège de la Société
BREF, situé au 253 Rue du Poitou – 44150
ANCENIS – SAINT GEREON. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.

20IJ08983

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SD COURTAGESD COURTAGE
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique en liquidation
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social et Siège de liquidation : 10 rue
Saint Donatien – 44000 NANTES

828 405 530 RCS NANTES

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 24

août 2020, l'Associé Unique, statuant au vu
du rapport du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Antoine DRY demeu
rant à NANTES (44000) – 10 rue Saint
Donatien, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31 janvier 2019.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ08995

GATHA HOMEGATHA HOME
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: 9 Rue du Breil - 44680
CHEMERE

531 679 835 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/09/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Alexandre
FOUQUET, actuel gérant, en qualité de li
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé 9 Rue du Breil, CHEMERE 44680
CHAUMES EN RETZ. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être
notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ09006

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

notaires associés à
ANCENIS-SAINT-GEREON

(L.A.), 3 rue Pierre Dautel

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LES

HELIOTROPES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LES

HELIOTROPES
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 154, rue du du Calvaire
44440 RIAILLE

328 214 176 RCS Nantes

AVIS DE LIQUDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Sophie
BIOTTEAU, Notaire Associé de la SE
LARL « NOTAIRES &CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel,le 05/10/
2020 il a été procédé à la liquidation etau
partage de la société SCI LES HELIO
TROPES.

Son actif net social a été partagé entre
ses membres.La liquidation a été clôturée
par suite du partage de la totalité de l’actif
net social.

Quitus a été donné M. Thierry LE CO
ROLLER demeurant 90, Rue du Calvaire –
44440 RIAILLE de son mandat de liquida
teur.

La société sera radiée du RCS de
NANTES par les soins du liquidateur.

Pour avis, le notaire
20IJ09024

ENTREPRISE LEBRETONENTREPRISE LEBRETON
SARL au capital de 7200 €

23 bis rue des Ouches
44120 VERTOU

311712152 R.C.S NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/08/2020, il a
été a décidé la dissolution anticipée de la
société ; nommé liquidateur, l’ancien gé
rant, Philippe TOUZE, demeurant 5 Allée
des Chaumes à AUBIGNY LES CLOU
ZEAUX (85430), et fixé le siège de la liqui
dation au domicile du liquidateur, adresse
où doit être envoyée la correspondance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ08791

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
19 février 2020, enregistré au SIE
de Nantes le 30 septembre 2020, dossier
2020 00084992, référence 4404P02 2020
A 09303, Monsieur Kham Pha Khampha,
demeurant 7 place Victor Mangin, 44200
Nantes, a cédé à la société La Pagode 
(880 423 934 RCS Nantes), située 7 place
Victor Mangin, 44200 Nantes, le fonds de
commerce de vente de produits alimen-
taires et de boissons non alcoolisées,
exploité sis 7 place Victor Mangin, 44200
Nantes, moyennant le prix de 35.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
19 février 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège social
de l’acquéreur.

Pour avis
20IJ08836

CESSION D'UN FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par  Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire à NORT SUR
ERDRE, 2 rue d’Ancenis, le 29 mai 2020
enregistré SPFE de NANTES 2 le 8 juin
2020 dossier 2020 00041835 référence
4404P022020N01336.

La Société SORIN CONSTRUCTIONS
SARL, SAS au capital de 29.475,00 €.
Siège social à LOIREAUXENCE (Loire-At
lantique) 297 rue de la Châtaigneraie nu
méro 480 356 641 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société MOREAU FONDATIONS -

CONSTRUCTIONS AGRICOLES (FCA),
SAS au capital de 10.000,00 €. Siège social
à LOIREAUXENCE (Loire-Atlantique) La
Rouxière - 297 rue de la Châtaigneraie S
numéro S 882 240 716 RCS NANTES.

Un fonds artisanal de CONSTRUC-
TIONS DE BATIMENTS AGRICOLES,
ASSAINISSEMENT, TERRASSEMENT, MA-
CONNERIE, CHARPENTE, PLATERIE,
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVI-
DUELLES, NEGOCE ET AMENAGEMENT
DE MATERIELS D'ELEVAGE situé et ex
ploité à LOIREAUXENCE (Loire-Atlan
tique) 297 rue de la Châtaigneraie - La
Rouxière

Prix : CENT SOIXANTE TROIS MILLE
SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS
(163.651,00 €).

Prise de possession à compter du jour
de signature.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître CHEVALIER,
notaire susnommé dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour insertion, le notaire
20IJ08825

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Vincent CHAU
VEAU, notaire à NANTES, 15 bd Gabriel
Guist'hau, le 30 septembre 2020, a été cédé
un fonds de commerce par :

La société dénommée IL VERO GUSTO,
société par actions simplifiée au capital de
20.000 euros ayant son siège à SAINT
HERBLAIN (44800) 12 place de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro 843 936
139 et immatriculée au RCS de Nantes

A la société dénommée GAUDOTY,
société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros dont le siège est à SAINT
HERBLAIN (44800) 12 place de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro 888 314
127 et immatriculée au RCS de Nantes

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT PIZZERIA sis à
SAINT HERBLAIN (44800) 12 place de la
paix lui appartenant connu sous le nom
commercial "IL VERO GUSTO", pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Nantes (44) sous le nu
méro 843 936 139.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l'acte et l'entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000 euros),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE QUATRE EUROS ET DIX SEPT
CENTIMES (70.854.17 euros)

- au matériel pour CINQUANTE NEUF
MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS
ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES
(59.145.83 euros).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de l'Office notarial
dénommé en tête des présentes où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ08984

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à NANTES du 18 septembre 2020, enre-
gistré au SPFE de NANTES 2 le 23 sep-
tembre 2020, dossier 2020 00082496,
référence 4404P02 2020 A 09069,

la Société ESPERANCE CAFE, SARL,
au capital de 5 000 €, dont le siège social
est 25 Quai François Mitterrand – 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 809 435 811, re
présentée par Mr Patrice LAURENT, es
qualité de Gérant,  

A CEDE :
à la Société TWSS, SARL à Associée

Unique, au capital de 5 000 €, dont le siège
social est 25 Quai François Mitterrand -
44200 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 888 306 214, re
présentée par Mme Marion VOINOT, es
qualité de Gérante,  

un fonds de commerce de :
Dégustation et vente de cafés et thés

et produits associés, salon de thé, petite
restauration, sans cuisson, sans friture
et sans grillade, sis et exploité 25 Quai
François Mitterrand à NANTES (44200),
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 809 435 811, moyennant le prix de
77 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 45 000 € et aux éléments incorpo
rels pour 32 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
18 septembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
20IJ08847

Me Marie-Armelle
NICOLAS,

Me Marie-Armelle
NICOLAS,

Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

Notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700) en participation avec Maître Sophie
BIOTTEAU, notaire à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150), le 29/09/2020, enregis
tré à NANTES 2, la société SNC LDEM –
capital : 28100€ - siège social à ANCENIS-
SAINT-GEREON (44150) 100 impasse
Barème - SIREN 514697663 - RCS
NANTES, a cédé à la société MULAN –
SARL – capital : 10000€ - siège social à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) 100
impasse Barème – SIREN 889268959 -
RCS NANTES, un fonds de commerce de 
LOCATION MEUBLEE, FOURNITURE DE
PRESTATIONS PARA-HOTELIERES ET
NOTAMMENT LA PREPARATION DE
PETITS DEJEUNERS, LE NETTOYAGE
REGULIER DES LOCAUX, LA FOURNI-
TURE DU LINGE DE MAISON ET LA RE-
CEPTION DE LA CLIENTELE, exploité à
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) 100
impasse Bareme, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CASTEL MAGNO-
LIA, et pour lequel le CEDANT est immatri
culé au RCS de NANTES, sous le numéro
514697663.

Prix : 55 342 € - Jouissance : 29/09/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ08938

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

Notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700) le 02/10/2020, enregistré à
NANTES 2, la société O’100 PRESSIONS –
capital : 10000€ - siège social à NANTES
(44000) 3 rue de l’Echelle - SIREN
819234113 - RCS NANTES, a cédé à la
société CABLE 44 – SARL – capital : 10000
euros - siège social à NANTES (44000) 3
rue de l’Echelle – SIREN 888913753 - RCS
NANTES, un fonds de commerce de CAFE,
BAR, BRASSERIE, exploité à NANTES
(44000) 3 rue de l’Echelle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial O’100
PRESSIONS, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 819234113.

Prix : 150000 € - Jouissance : 02/10/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ08940

Me Yves BOUDERMe Yves BOUDER
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT

(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Edwige LEGAVE.

Suivant acte reçu par Maître Yves BOU
DER, Notaire à ORVAULT (44700) le
30/09/2020, enregistré à NANTES 2, la
société LA CAVE DES SAVEURS – capi
tal : 10000€ - siège social à HERIC (44810),
rue Gustave Eiffel ZA de Boisdon- SIREN
499648301 - RCS NANTES, a cédé à la
société SARL DELBART – SARL – capital :
10000 € - siège social à HERIC (44810),
rue Gustave Eiffel ZA de Boisdon – SIREN
888839867 - RCS NANTES, un fonds de
commerce d’ACHAT, VENTE, IMPORTA-
TION ET EXPORTATION DE VINS, SPIRI-
TUEUX ET TOUTES BOISSONS, exploité
à HERIC (44810) Rue Gustave Eiffel – ZA
de Boisdon, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA CAVE DES SAVEURS,
et pour lequel le CEDANT est immatriculé
au RCS de NANTES, sous le numéro
499648301.

Prix : 150000 € - Jouissance : 01/10/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ08942

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
BOHUON, Notaire à GUERANDE (44350)
2,rue du Pavé de Beaulieu, le 29 septembre
2020, en cours d’enregistrement au SPFE
SAINT NAZAIRE SUD EST, a été cédé un
fonds de commerce par :

M. Jean Paul Louis Christian Marie
GARREAU, retraité, né à SAINT NAZAIRE
(44600), le 6 janvier 1955 et Mme Monique
Marie Françoise PEDRON, demeurant à
MONTOIR DE BRETAGNE (44550) 39 rue
du Capitaine Cancois, née à QUESTEM
BERT (56230), le 2 mai 1952.

A : la Société dénommée LE P'TIT KA-
PORAL, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 51 rue Jean Gutemberg,
en cours d’identification au SIREN.

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS-RESTAURANT sis à SAINT
NAZAIRE (44600) - 51, rue Jean Gutem
berg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial AU PETIT CAPORAL, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE, sous le numéro 513 767 004 et au
SIRET sous le numéro 513 767 004 00015.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (24
500,00 EUR),

- au matériel pour CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR).

Lequel prix a été payé comptant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Me Mathieu
BOHUON – 2, rue du Pavé de Beaulieu à
GUERANDE (44350) où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ08988

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

de deux licences IV de débit  
de boissons à PORT SAINT PÈRE

Par la SELARL ANTONIETTI-JOURDAN
Commissaires-priseurs  

judiciaires associés
24 rue du Marché Commun

44300 NANTES

Au terme d'une ordonnance en date 
du 20 novembre 2019 du Tribunal de 
commerce de Nantes, il sera vendu aux 
enchères publiques, à la requête de la 
SCP DOLLEY-COLLET, Mandataire judi-
ciaire, 5 rue Crébillon à NANTES
Deux licences IV de débit de boissons

Dépendant de la liquidation judiciaire de 
la SAS LA CHEVALERIE, La Chevalerie  
44710 PORT SAINT PÈRE.

Cette vente aura lieu : le jeudi 
5 novembre 2020 à 11 h 30.

Mise à prix : 3 000 € chaque.
Au 24 rue du Marché Commun 44300 

NANTES.
Les cahiers des charges et autres docu-

ments peuvent être consultés à l’Étude sur 
rendez-vous.

Frais 14,40 % TTC en sus des 
enchères.

Frais préalables et frais post-vente à la 
charge de l'acquéreur.

20500992

LOCATIONS-GÉRANCES

Par acte SSP du 28/09/2020, M. GAB
TENI Abderrazag 21 rue des Roches Grises
44300 NANTES a confié en location-gé
rance à la société SASU GO TAXI 44 au
capital de 500 €, sise 34 rue romain rolland
44100 NANTES N°828540765 RCS de
NANTES représentée par M. ERROUI
CHAQ Redouane, son fond de commerce
de Transport par Taxi sis et exploité à
CARQUEFOU. La présente location-gé
rance est consentie et acceptée pour une
durée de 12 mois à compter du 01/10/2020
renouvelable par tacite reconduction.

20IJ08909

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
RONDEAU,  Notaire  de la SAS dénommée
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le 30
septembre 2020, enregistré au SPF-E
NANTES 2, le 06/10/2020, Dossier 2020
00087039, réf. 4404P02 2020N 02571, a
été cédé un fonds de commerce "d'articles
de fumeurs, bimbeloterie, papeterie,
presse, loto avec gérance de débit de
tabac" exploité à COUERON (44220) 20
Boulevard de la Libération par :

La Société dénommée LETORT, Société
en nom collectif au capital de 8000 €, dont
le siège est à COUERON (44220), 20 Bou
levard de la Libération, identifiée au SIREN
sous le numéro 422451294 et immatriculée
au RCS de NANTES.

Au profit de la Société dénommée V.S.
P.M, Société en nom collectif au capital de
10000 €, dont le siège est à COUERON
(44220), 20 Boulevard de la Libération,
identifiée au SIREN sous le numéro
540074523 et immatriculée au RCS de
NANTES.

La cession a été négociée par le Cabinet
Bocquier situé 20 rue Victor Schoelcher à
NANTES (44100).

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SIX CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (690 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour SIX
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(675 000,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).

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

Pour insertion, le notaire
20IJ09027

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE du 28 sep
tembre 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 1er octobre 2020, dossier
2020 00085389, référence 4404P02 2020
A 09341,

La société MERIDIS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 774,90 euros,
dont le siège social est 6 rue Olivier de
Sesmaisons – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 418 910 519,

A CEDE à la société C PERMIS, société
à responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé 32
boulevard Michelet – 44300 NANTES, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 811
989 805, un fonds d’auto-école, sis et ex
ploité 6 rue Olivier de Sesmaisons – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, moyennant
le prix de 10 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er octobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales au lieu d’exploitation du Fonds
sis 6 rue Olivier de Sesmaisons – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE pour la validité et
chez le Cabinet GUEGUEN AVOCATS –
Me Pierre-Marie CADO – 100 rue du Leins
ter – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
pour la correspondance.

Pour avis
20IJ08846
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LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 01/10/2020, la

société TAXI HD LOC, SAS au capital de
10.000 € sis 5 rue Edmund Hillary 44300
Nantes RCS Nantes 828 196 956, repré
sentée par Monsieur Said HASNAOUI,
Président, a donné en location-gérance à
la société TAXI MTF, SARL au capital de
1000 €, sis 2 rue de Winnipeg 44300
Nantes, RCS Nantes 829 931 435, repré
sentée par Monsieur Moundher FREDJ,
gérant, le fonds de commerce de l’autorisa
tion de stationnement n° 122 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 15/10/2020 pour une durée in
déterminée.

20IJ08923

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date du

06/10/2020 à Nantes, la société Scara-
mouche SAS au capital de 20.000€, imma
triculée 418 866 604 RCS NANTES, ayant
son siège social 7 rue Marie Curie, 44230
Saint Sébastien sur Loire, représentée par
Monsieur Alain FRIPIER a donné en loca
tion gérance à la société M.T, SARL au
capital de 1.000€, immatriculée 889 468
898 RCS NANTES, ayant son siège social
7 rue Marie Curie, 442030 Saint Sébastien
sur Loire, représentée par Monsieur Ma
thias POIRRIER un fonds de commerce de
restauration rapide (type pizzeria) sis et
exploitée 7 rue Marie Curie 44230 Saint
Sébastien sur Loire pour une durée allant
du 07/10/2020 au 07/10/2025.

20IJ09029

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
20 janvier 2006, Madame Yvonne Lucie
Eulalie Camille GUILLARD, veuve de Mon
sieur Pierre Armand SUEL, demeurant à
SAVENAY (44260) 20 rue Saint Michel.

Née à LA CHAPELLE LAUNAY (44260),
le 28 mars 1924.

Décédée à SAVENAY (44260) (FRANCE),
le 27 juillet 2020 a consenti un legs univer
sel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Olivier de LAUZANNE, Notaire à SAVENAY
(Loire Atlantique) 5 Rue Georges Clémen
ceau, le 1er octobre 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY 5 rue Georges Clémen
ceau, référence CRPCEN : 44112, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de Saint Na
zaire de l’expédition du procès-verbal d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment (soit à compter du 5 octobre 2020)En
cas d’opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d’envoi en possession.

Pour insertion, le notaire
20IJ09031

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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 M. TARON 
JACQUES décédé le 12/11/2013 à COR-
DEMAIS (44). Réf. 0448036817. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500966

Par décision du TJ de Saint Nazaire 
en date du 19/07/2019, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. TUROWSKI MICHEL décédé le 
30/07/2018 à Saint Michel Chef chef (44). 
Réf. 0448047279. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500967

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 cura-
trice de la succession vacante de Mme 
VIAUD Vve JUDALET Georgette décé-
dée le 17/12/2014 à NANTES (44). Réf. 
0448037096. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

20500968

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 cura-
trice de la succession vacante de Mme 
WALTER Div BASTARD Véronique décé-
dée le 09/02/2017 à NANTES (44). Réf. 
0448037223. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

20500969

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 07/09/2018, 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 M. ZANATA 
div FOUGEROLLES Christine décédé 
le 09/12/2015 à NANTES (44). Réf. 
0448036767. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

20500971

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. BOUDINEAU Philippe décédé le 
26/05/2019 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448055315/sc.

20500981

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 le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448025878/sc.

20500991

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 décé-
dée le 20/10/2017 à MONTOIR-DE-BRE-
TAGNE (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448038888/sc.

20500995

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 RIANT ROLANDE décédée le 
11/04/2017 à SUCÉ SUR ERDRE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448054028/SC.

20501000

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 26/05/2016, 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. DRENO 
JACQUES décédé le 25/11/2014 à 
NANTES (44). Réf. 0448005100/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501001

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

STRATEIA NotairesSTRATEIA Notaires
25-27, rue de Bel-Air

BP 41021
44010 NANTES CEDEX 01

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 8 septembre

2020 dressé par Maître Marion JEZEQUEL-
WISBEY, notaire à NANTES, 22 rue des
Halles.

Monsieur Guy Yves Jean SONNET né le
4 décembre 1934 à NANTES.

Et Madame Françoise Anne Marie Jo
seph SONNET née BOURDEAUT né(e) le
13 août 1942 à NANTES.

Demeurant ensemble 17 rue François
Clouet 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE.

Mariés le 28 avril 1963 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de NANTES sous le ré
gime de la communauté universelle.

Ont décidé d'aménager leur régime de
la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20IJ08785

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Kevin

ROUGEOLLE, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-BREVIN-LES-PINS, 1-3
Allée de la Tour Carrée, CRPCEN 44188,
le 29 septembre 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant, sans
possibilité de reprise des apports, par :
Monsieur Jacques Charles Yassine SA
VARY, Agent Général Assurances, né à
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),  le
28 avril 1987, et Madame Audrey Jeanne
Marguerite JEAN, Agent Général Assu
rances, son épouse, née à PERPIGNAN
(66000), le 12 novembre 1985, demeurant
ensemble à PORNIC (44210), 10 rue Yves
Ponceau.

Mariés à la mairie de ANSE TAKANAKA
PRASLIN (SEYCHELLES) le 1er mars
2017 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.
20IJ08897

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
6 octobre 2020, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial portant adop
tion d’un régime de communauté conven
tionnelle de biens meubles et acquêts avec
clause de préciput optionnel en faveur du
conjoint survivant, entre :

 Monsieur Jean Claude Auguste Denis
Marie SEVETTE, retraité, et Madame Marie
France Hélène LE COINTE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980) 10 rue des
Cytises.

Monsieur est né à LIMERZEL (56220) le
19 juin 1947,

Madame est née à CADEN (56220) le 8
février 1950.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 19 mars 1970 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 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
20IJ08961

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

GERARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée ENTRE LOIRE ET VILAINE titu
laire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports., CRPCEN
44111, le 6 octobre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Gérard Louis Joseph SOU
LARD, Retraité, et Madame Thérèse Marie
Anne LE FLOC'H, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
15 rue de la Bottière.

Monsieur est né à NOYANT (49490) le
3 août 1947,

Madame est née à NANTES (44000) le
18 avril 1953.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 29 avril 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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
20IJ08962

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Maître Thierry ROBVEILLE, notaire à VIL
LENEUVE EN RETZ (CRPCEN 44078), le
22 septembre 2020 il résulte que Monsieur
Alain Marie Emile CADOREL, né le 15 mars
1954 à SAINT PERE EN RETZ (44320) de
nationalité française, et Madame Claudine
Jeanne Yvonne GERARD, son épouse, née
le 11 Octobre 1954 à LIGNE (44580)de
nationalité française, demeurant ensemble
à VILLENEUVE EN RETZ (44580) lieu-dit
La Guérivière La Baie Dorée, mariés à la
mairie de LIGNE (44850) le 14 novembre
1975 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple ont adopté pour l’ave
nir le régime de la communauté universelle
tel qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me Thierry
ROBVEILLE, notaire à VILLENEUVE EN
RETZ.

20IJ08969

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier JANNIN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « François-
Xavier JANNIN et Louis-Xavier STARCK,
notaires associés» titulaire d’un Office No
tarial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 24 septembre 2020, Monsieur
François Marie André ALBERT, retraité, né
à NANTES (44000) le 16 avril 1945 et Ma
dame Geneviève Marie Gabrielle de BER
RANGER, retraitée, née à NANTES
(44000), le 6 juin 1946, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 2 place
Saint Pierre mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 2 mai 1980 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont procédé au
changement de leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la communauté
universelle. 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

20IJ08806

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce référence N°

20IJ06411 parue dans l’Informateur Judi
ciaire le 24 juillet 2020 concernant le trans
fert de siège de la société ABITUS. Il y a
lieu de préciser que le gérant de ladite so
ciété est Monsieur Stéphane CONTE, de
meurant 71 avenue Saint-Georges 44500
LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis
20IJ08781

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce référence N°

20IJ06397 parue dans l’Informateur Judi
ciaire le 24 juillet 2020 concernant le trans
fert de siège de la société JADINVEST. Il y
a lieu de préciser que le gérant de ladite
société est Monsieur Stéphane CONTE,
demeurant 71 avenue Saint-Georges
44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis
20IJ08782

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce référence N°

20IJ06412 parue dans l’Informateur Judi
ciaire le 24 juillet 2020 concernant le trans
fert de siège de la société INFIMO PHILO
SOPHIE. Il y a lieu de préciser que le gérant
de ladite société est Monsieur Stéphane
CONTE, demeurant 71 avenue Saint-
Georges 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

 Pour avis
20IJ08783

Additif à l'annonce référence ALP00133007
(20IJ08386) parue dans L'Informateur Ju
diciaire, le 02/10/2020 concernant la so
ciété SDRH & ASSOCIES, lire gérant :
DELSENY Sandrine, 5 - 7 impasse de la
Falaise 44760 LA BERNERIE EN RETZ.

20IJ08627

RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue le 2 octobre 2020

relative au changement de siège social de
la SCI GRAND MA, au lieu de lire 828 386
509, le n° de SIREN est 828 386 508.

20IJ08739

M. GIROIRE Charles, Jacques, Fran-
çois, Marcel né le 02/08/1988 à Poitiers,
(86), demeurant 61 Rue Charles Monselet
44000 NANTES dépose une requête au
près du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique (GI
ROIRE) celui de GIROIRE REVALIER.

20IJ08814

SAS CIREA INGENIERIESAS CIREA INGENIERIE
821 388 717 RCS Nantes

ANNONCE
RECTIFICATIVE

Annonce IJ120295, N°20IJ04462, Infor
mateur Judiciaire, Dép. 44, du 5 juin 2020 :
ancien siège, au lieu de lire : 11 rue de la
Maison Cochée à SAUTRON, il y a lieu de
lire : 2 la Briantière 44880 SAUTRON.

Pour avis, le notaire
20IJ08956

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Notaires associés
à NANTES (L.A.),

9, rue Jeanne d'Arc

RECTIFICATIF
ANNONCE RECTIFICATIVE suite à

l'annonce n° 20IJ08605 publiée le 02/10/2020.
Suivant acte reçu par Me Sandra COS

SIN, Notaire à NANTES (Loire-Atlantique),
9, rue Jeanne d'Arc, le 23 septembre 2020,
de constitution d’une société civile immobi
lière « JMJ », il y a lieu de rectifier le siège
de la manière suivante:Siège social : à
BOUGUENAIS (LOIRE-ATLANTIQUE) 44340
9004 Rue Salvador Allende.

Le reste de l’annonce demeurant sans
changement.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ09026

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/02349 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-KADD
Date : 29 Septembre 2020
Jugement arrêtant le plan de sauve-

garde pour une durée de DEUX ANS 
de : Association CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS DE LA RÉGION D’AIGRE-
FEUILLE, 4 bis rue de la Filée 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE

Activité : activité des infirmiers
N° RCS : Non inscrite.
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SCP Philippe DELAERE prise· en la per-
sonne de Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

20500982

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SARL EARTA, 1 Allée du Mortier, 44620 

La Montagne, RCS NANTES 434 400 206. 
Aide par le travail. Date de cessation des 
paiements le 16 août 2020.Administrateur 
Judiciaire : Selarl Gautier et associés - 
Maître Sophie Gautier 111 Boulevard de 
Lattre de Tassigny 35000 rennes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000906

SARL PROBATISO FINANCES, 
13 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 409 106 457. Activités des 
sièges sociaux. Date de cessation des 
paiements le 30 mars 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000901

RG 20/02718 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWW5

Date : 29 Septembre 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
S.C.M. des Docteurs BAUDOUIN, BIN, 
GIBERT, 81 rue de la Chapelle sur Erdre 
44300 NANTES

Activité : soutien de bureau
N° RCS : 433 029 600 NANTES
Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 

JOUIN prise en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
29 Mars 2020

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20500983

RG 19/02960 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCJ7

Date : 29 Septembre 2020
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
DEUX ANS de : Association AFRIQUE 
LOIRE CENTRE DE RESSOURCES ET 
D'INFORMATION, 18 rue Charles Perron 
44100 NANTES

N° RCS : non inscrite
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SCP Cécile JOUIN prise en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme 
BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

20500984

RG 19/01966 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J6XG

Date : 29 Septembre 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Madame Patricia 
RENAUD, née le 27 Avril 1966 à NANTES 
(Loire-Atlantique) 1 rue Elsa Triolet 44400 
REZÉ

Activité : infirmière
N° RCS : non inscrite.

20500985

SARL VAUCLARE, 5 Rue des Halles, 
44190 Clisson, RCS NANTES 830 464 
483. Vente de vêtements et accessoires 
pour l’habillement. Date de cessation des 
paiements le 15 novembre 2019. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires 
: www.creditors-services.com

4401JAL20200000000907

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
AHMED ABDULAHI Kos, 2 bis Rue 

Pare, 44000 Nantes, RCS NANTES 882 
285 042. Autres commerces de détail en 
magasin non spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2020. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000902

JAULIN PAYSAGES ATLANTIQUE, 
5 Allée du Courtil Riel, 44380 Pornichet, 
RCS NANTES 492 008 461. Paysagiste 
pépiniériste entretien parcs et jardin. Admi-
nistrateur : Selarl Ajassociés en la per-
sonne de Me Bidan le Moulin des Roches 
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes 
cedex 03, ayant la mission de représen-
tation et la préparation de la cession et, 
le cas échéant à sa réalisation suivant 
les Articles L.631-22 et R.6, liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000000913

SARL HAKA FINANCE, 13 Rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 523 344 133. Activités des socié-
tés holding. Date de cessation des paie-
ments le 5 septembre 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000904

SARL JAULIN PAYSAGES, Les Gruel-
lières, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
431 219 468. Activités des sociétés hol-
ding. Administrateur : Selarl Ajassociés en 
la personne de Me Bidan Le Moulin des 
Roches bat. E 31 bd A. Einstein 44323 
Nantes cedex 03 ayant la mission de 
représentation et la préparation de la ces-
sion et, le cas échéant à sa réalisation sui-
vant les Articles L. 631-22 et R. 6, liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000000908

SARL JAULIN PAYSAGES ENTRE-
TIEN, Les Gruellières, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 444 709 901. Services 
d’aménagement paysager. Administra-
teur : Selarl Ajassocies en la personne de 
Me Bidan le Moulin des Roches bat. E 
31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex 
03 ayant la mission de représentation 
et la préparation de la cession et, le cas 
échéant à sa réalisation suivant les Articles 
L. 631-22 et R. 6, liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4401JAL20200000000911

SARL L’ATELIER DU LIEN, 11 Rue de 
la Croix Sourdeau, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, RCS NANTES 827 588 716. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 1er juin 2020. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
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et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000914

SARL Le Nid Vgtal, 4 bis Rue Ernest 
Sauvestre, 44400 Reze, RCS NANTES 
849 696 182. Commerce d’alimentation 
générale. Date de cessation des paie-
ments le 5 septembre 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000905

SARL PONCTUATION, 11 Rue Abbé 
de l’Epée, 44100 Nantes, RCS NANTES 
830 585 378. Négoce sous toutes ses 
formes, conseil dans le domaine de la 
communication et du Packaging, toute 
activité de conception, création, réali-
sation, suivi formation, sous-Traitance 
de documents, support ou concepts de 
communication, agence de médias et de 
communication. Date de cessation des 
paiements le 12 mars 2020, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000909

SAS AVIZEO, 5 Rue des Vignerons, 
44220 Coueron, RCS NANTES 798 779 
302. Commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers. Date de cessa-
tion des paiements le 17 août 2020, liqui-
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000915

SAS JAULIN PAYSAGES Nord Loire, 
Chemin des Gruellieres, 44470 Carque-
fou, RCS NANTES 753 471 044. Services 
d’aménagement paysager. Administra-
teur : Selarl Ajassocies en la personne 
de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. 
E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex 
03 ayant la mission de représentation 
et la préparation de la cession et, le cas 
échéant à sa réalisation suivant les Articles 
L. 631-22 et R. 6, liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4401JAL20200000000910

SAS JAULIN PAYSAGES Sud Loire, 
Zone industrielle de la Noé Bachelon, 
44430 Le Loroux-Bottereau, RCS NANTES 
338 901 069. Services d’aménagement 
paysager. Administrateur : Selarl Ajasso-
cies en la personne de Me Bidan Le Moulin 
des Roches bat. E 31 bd A. Einstein 44323 
Nantes cedex 03ayant la mission de repré-
sentation et la préparation de la cession 
et, le cas échéant à sa réalisation suivant 
les Articles L. 631-22 et R. 6, liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000000912

SAS Sinébois, 5 Rue de l’Ile Molène, 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
NANTES 818 266 835. Travaux de char-
pente. Date de cessation des paiements 
le 1er avril 2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000903

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
(JUGEMENT DU 22 JUIN 2020)

SAS LOGICONFORT, 100 Avenue de 
Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, 
RCS NANTERRE 387 506 561. Com-
merce de détail de meubles. Jugement du 
tribunal de commerce de Nanterre en date 
du 22 juin 2020, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif, nom 
du liquidateur : Selarl C. Basse Mission 
Conduite Par Me Christophe Basse

4401JAL20200000000900

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CRÉTEIL
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)

SAS FOLLI FOLLIE FRANCE, 118 ave-
nue de Lattre de Tassigny 12 CHEMIN de 
la Fontaine du Vaisseau allée Tranquille, 
94120 FONTENAY SOUS BOIS, RCS 
CRÉTEIL 420 567 596. Commerce de 
détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 
en magasin spécialisé. Jugement du tribu-
nal de commerce de Creteil prononce en 
date du 2 septembre 2020, la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2020j00395, date 
de cessation des paiements le 17 mars 
2020, désigne liquidateur Selarl Fides prise 
en la personne de Me Céline Perdriel Vais-
siere 55 Avenue Jean Baptiste Champeval 
94000 Créteil, les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc

4401JAL20200000000899

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2020)
SARL LES MACONS DU SUD LOIRE, 

26 Rue de la Communauté, 44140 Le 
Bignon, RCS NANTES 448 930 750. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
14 octobre 2020

4401JAL20200000000917

SAS ACP HYGIENE ALIMENTAIRE, 
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
844 516 450. Analyses, essais et inspec-
tions techniques. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes

4401JAL20200000000916

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SARL IDESIA FORMATIONS, 1 Allée 

Baco Immeuble l’Acropole, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 521 414 326. Formation 
continue d’adultes. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L.644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
30 septembre 2020. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000000918

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020)
SARL LES BATISSEURS, 9 Avenue 

Smyrne, 44300 Nantes, RCS NANTES 749 

859 211. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Delil Oztekin pour une durée 
de 3 ans.

4401JAL20200000000882

SARL LES BATISSEURS, 9 Avenue 
Smyrne, 44300 Nantes, RCS NANTES 749 
859 211. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Ahyan Apaydin pour une 
durée de 3 ans.

4401JAL20200000000883

SARL LES BATISSEURS, 9 Avenue 
Smyrne, 44300 Nantes, RCS NANTES 749 
859 211. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Madame Sandie Boutin pour une durée 
de 5 ans.

4401JAL20200000000884

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SARL S.T.I., lieu-dit la Ville du Vent, 

44350 Saint-Molf, RCS SAINT-NAZAIRE 
398 503 052. Électricité générale Bt & Mt 
ainsi que le dépannage électrique. Date 
de cessation des paiements le 30 mai 
2020. Mandataire Judiciaire : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000343

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SARL YVONNICK MOINARD, ZAC 

d’Aignac, 44720 Saint Joachim, RCS 
SAINT-NAZAIRE 793 647 736. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2019. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000342

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)

SARL SEBTP, Troisy, 44170 Nozay, 
RCS NANTES 500 492 442. Autres travaux 
de finition. Jugement du Tribunal de com-
merce de Nantes en date du 23/09/2020 
a prononcé la reprise de la procédure de 
liquidation judiciaire et a désigné Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O liquidateur .

4402JAL20200000000346

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY

(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2020)
SAS SERARE, 101 Rue du Pelvoux, 

91080 Courcouronnes, RCS EVRY 305 
836 033. Restauration traditionnelle. Juge-
ment du tribunal de commerce de Evry en 
date du 25 septembre 2020 arrête le plan 
de cession au profit de : la société Antelope 
acquisitions 2, Société mère du groupe 
Buffalo Grill, Société par actions simpli-
fiée au capital de 174.000.100,00 Euros, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Nanterre sous le numéro 
834 364 911, siègeant au 9, boulevard du 
Général de Gaulle 92120 Montrouge, dont 
le Président est Monsieur Jocelyn Olive, 
avec faculté de substitution au profit de 
trois sociétés à constituer

4402JAL20200000000345

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)

SARL EARTA, 1 Allée du Mortier, 
44620 La Montagne, RCS NANTES 434 
400 206. Aide par le travail. Le Tribunal de 
Commerce de Nantes a prononcé en date 
du 30/09/2020 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
2020-271 date de cessation des paiements 
le 16/08/2020, administrateur : Selarl Gau-
tier et associes - Maître Sophie Gautier 
111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 
rennes, avec pour mission : d’assister, 
mandataire judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 30/03/2021, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc.

4402JAL20200000000344

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SAS O.P.J GROUP, 2 Allée des Parcs 

Jervar, 44350 Guerande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 793 704 610. Intermédiaires spécia-
lisés dans le commerce d’autres produits 
spécifiques. Durée du plan : 10 ans. Com-
missaire à l’exécution du plan : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex.

4402JAL20200000000341

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020)
SARL RIVERO, Les Cottage de la 

Mer Avenue de la Pierre Plate les Aca-
cias n° 10, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 831 071 345.

4402JAL20200000000347

SARL LASERCO, 4 Rue René Reau-
mur, Zone de Brais, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 801 802 877.

4402JAL20200000000348

MARION Yvan Paul André, 42 Rue de 
Bel Air, 44570 Trignac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 494 013 907.

4402JAL20200000000349

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00



AlloVoisins

Femmes de 
Territoires

Gens de 
Confiance

Femmes du
digital Ouest

Inscription gratuite sur salondesentrepreneurs.com #SDE2020

      CRÉEZ
RÉINVENTEZ

  BOOSTEZ
OSEZ

Lancez & accélérez votre business !

24 -  25 nov. 2020 NANTESCité des
Congrès
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