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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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COMMENT GÉRER UN CLIENT MÉCONTENT ? COMMENT SOIGNER  
SA SATISFACTION ? LES ÉMOTIONS ÉTAIENT AU CŒUR DE LA CONFÉRENCE 

D’OUVERTURE DU SALON DE LA RELATION CLIENT, ORGANISÉ  
PAR L’ASSOCIATION MARDI EN HUIT DE L’OUEST, LE 13 OCTOBRE.

Par Julie CATEAU

I nitialement prévu en mars, le Salon de la relation client 
s’est tenu le 13 octobre à la Cité des congrès. Il a attiré 
700 participants pour cette édition perturbée par les 
mesures anti-Covid. La conférence d’ouverture a dé-
marré avec la compagnie de happening La Belle boîte, 
une note d’humour bienvenue dans ce contexte où les 
événements professionnels se font rare. Et un humour 

pile dans le sujet du jour, « Donner du sens à l’émotion 
client ».
Audrey Premel-Cabic, fondatrice de l’Académie des pa-
tronnes commerçantes et coach, a introduit l’événement 
avec cette définition : « L’émotion, c’est ce qui nous permet 
de nous sentir vivant, c’est une information. Une émotion est 
juste, humaine. Quand on parle de gestion de l’émotion, on 
parle de la réaction provoquée par celle-ci. » Et de préciser : 
« Il faut bien comprendre que les premières émotions sont 
déclenchées par l’inconscient qui se structure chez le bébé 

IL FAUT FAIRE KIFFER

dès le 6e mois de grossesse. Nos émotions sont liées à notre 
histoire, depuis notre toute petite enfance. » Et la coach de 
rappeler les quatre émotions principales : la colère, la peur, 
la joie et la tristesse.
Le rapport avec le lien entre les entreprises et leurs clients ? 
C’est que ces derniers sont bien sûr traversés d’émotions qui 
peuvent ressurgir à un moment donné sur une activité ou un 
employé. En particulier la colère. Pour Audrey Premel-Cabic,  
il est fondamental de se souvenir que si un client est en  
colère, « cela lui appartient, c’est une manifestation de souf-
france, de quelqu’un qui ne s’est pas senti considéré. La per-
sonne change alors d’état de conscience et cela n’a rien à voir 
avec vous. »
Que faire alors face à un client en colère ? « Le considérer, 
l’écouter et le laisser parler. Une phrase permet de dégoupil-
ler une situation, face à un client ou n’importe qui d’ailleurs : 
“Je suis désolée de vous avoir blessé”. »
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David LE GLANAËR, associé chez Syd

On peut être en conflit 
avec une marque  
mais ce sont les humains  
qui refont le lien.

LES CLIENTS

Pour David Le Glanaër, associé chez Syd, entreprise de 
conseil en transformation digitale, « prendre en compte la 
colère, c’est contribuer au bien-être collectif ». Ainsi, dans 
ses démarches auprès de ses entreprises clientes, Syd s’at-
tache à débuter la relation en se demandant ce qui ne va 
pas. Il cite le cas des plateaux téléphoniques : « Ce ne sont 
plus les mêmes qu’avant, quand les opérateurs travaillaient 
en mode taylorisme absolu. Aujourd’hui, on veut des gens 
cools, attentionnés, avec des opérateurs, comme à la Maïf, 
qui se battent pour vous. On peut être en conflit avec une 
marque mais ce sont les humains qui refont le lien. » D’où la 
demande de certains clients d’ajouter de la visio pour faire 
entrer le langage corporel dans l’interaction à distance.
David Le Glanaër insiste : « L’autre ne réagit jamais “bizarre-
ment”, il réagit normalement en fonction de lui-même. » Les 
deux intervenants encouragent à l’adoption des techniques 
de communication non-violente qui permettent de prendre 
de la distance face aux émotions des autres et de disposer 
d’un vocabulaire plus riche pour exprimer ses émotions, « je 
me sens maussade, j’ai le vague à l’âme, je suis dans mes 
pensées… plutôt que triste ». Et David Le Glanaër de rappe-
ler : « C’est aussi important d’être autonome vis-à-vis de 
ses propres émotions et savoir reconnaître celles des autres. 
Quand un besoin n’est pas satisfait et qu’on ne l’identifie pas, 
c’est là que les comportements de manipulation se déve-
loppent, avec le triangle sauveur/victime/bourreau. »
Autre conseil d’Audrey Premel-Cabic : il faut être en contact 
direct avec la personne mécontente, l’appeler. « On ne ma-
nage pas par écrit, c’est pareil pour la relation client ! C’est 
important de se connecter émotionnellement avec la per-

sonne. Car, par écrit, la personne va lire le message au regard 
de sa colère et l’interprètera en ce sens. » David Le Glanaër 
renchérit : « Si vous craignez les clients mécontents, vous 
n’êtes pas sur la bonne voie. » Pour lui le mécanisme pour 
désenvenimer une situation est assez simple : « La colère, 
chez certains clients très mécontents, c’est en fait un appel à 
être écoutés. Si on les écoute, ils deviennent rapidement des 
clients contents. Une colère ça veut dire aussi ‘‘retenez-moi !’’ 
Un client qui n’aurait pas d’émotions, c’est un sociopathe… 
C’est la personne que vous ne pouvez pas fidéliser. » 
Résultat, pour les dirigeantes de salon de coiffure, clientes 
d’Audrey Premel-Cabic, prendre en compte les émotions de 
leurs clients se traduit par plus de sérénité. « Elles culpabi-
lisent moins face à l’agacement, le leur, celui des autres et 
elles lèvent le nez du guidon. »
Et David Le Ganaër d’insister : « Un client, il faut le faire kiffer 
avant l’achat, en achetant, quand il utilise le bien ou le service 
acheté et quand il s’en souvient ! »

LA DÉMARCHE CLIENT DE VEOLIA
Benoit Rezeau, directeur Consommateurs clients chez 
Veolia France a témoigné de la démarche de son 
entreprise pour une approche tournée vers la satisfaction. 
« Quand un consommateur appelle parce que l’eau  
chez lui est marron, forcément, il est en colère. On doit  
pouvoir lui répondre. » Chez Veolia, la transformation a  
démarré en 2018. « Nous voulions élever la culture client  
au même rang que la culture technique qui prédomine 
dans une entreprise d’ingénieurs comme la nôtre.  
Avant, nous avions un service usagers, aujourd’hui,  
c’est un service consommateurs. » Ce que ça change ? 
Premier élément : un passage à la pyramide inversée au 
niveau du management, avec « un accent mis sur l’humain 
». Partant du principe que « si les collaborateurs se sentent 
bien dans l’équipe, ils seront plus attentionnés envers  
les clients ». Deuxième élément   des enquêtes clients  
à l’échelon local qui étaient peu réalisées auparavant.  
Avec un axe de travail sur le volet réclamations.  
Une démarche a aussi été menée avec plusieurs parties 
prenantes (collectivités, associations de consommateurs, 
services sociaux…). L’objectif : se mettre dans la peau  
du client. « Nous avons cherché à identifier les émotions  
à chaque point de contact avec les consommateurs.  
De la prise de réclamation par téléphone à l’arrivée  
du technicien chez eux. »
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LE RÉSEAU RES-SOURCE COMPTE 226 INDÉPENDANTS EXCLUSIVEMENT 
BTOB EN PAYS DE LA LOIRE ET BRETAGNE. CONSULTANTS, MANAGERS  

DE TRANSITION, OPÉRATIONNELS À TEMPS PARTAGÉ… ON FAIT LE POINT 
SUR LEUR SITUATION AVEC DELPHINE TRIOUX, FONDATRICE DU RÉSEAU.

Par Julie CATEAU

Comment se portent les indépendants du réseau ?
Aujourd’hui, je dirais qu’après une phase de grande interro-
gation, cette période de mars à mai a fait prendre conscience 
à la majorité des membres du réseau de l’importance de la 
structuration de leur activité. Avant, ils avaient tendance à 
proposer des offres adaptables aux clients, surtout pour le 
conseil. On a une certaine capacité d’adaptation, on pouvait 
rencontrer facilement les dirigeants, échanger sur les projets 
et ajuster en fonction. Cette phase de turbulence conduit à 

réfléchir à l’adéquation de son offre avec le contexte, pour 
que les entreprises comprennent mieux la valeur ajoutée 
de recourir à un indépendant. Beaucoup ont donc revu leurs 
offres. Par exemple, en proposant du conseil orienté sur la 
résilience, qui touche les entreprises. Pour certains consul-
tants, tout tourne autour du Covid : digitalisation, réorgani-
sation… Mais, bien sûr, je parle pour ceux qui sont membres 
du réseau…

Est-ce qu’ils parviennent à travailler ?
Cela dépend des métiers. Ceux du numérique n’ont pas chô-
mé ainsi que ceux des secteurs de la sécurité et de la santé. 
En conseil, l’activité revient en ce moment : les entreprises 
rencontrent un besoin urgent d’atteindre leurs objectifs. 
Elles sont plus dans l’opérationnel que dans la réflexion. Je 
vois donc des membres du réseau assez occupés, avec des 
formations, des demandes de conseil… Au niveau de RES-
SOURCE, j’ai reçu plusieurs sollicitations, pendant et après le 
confinement, de différentes entreprises. Certaines n’avaient 
pas encore fait la démarche de se tourner vers le réseau 
et cherchaient à mieux comprendre ce qu’on pouvait faire 
ensemble, d’autres se sont adressées à nous pour des de-
mandes de sourcing sur des compétences très spécifiques.
Dans le réseau, il y a des entrepreneurs qui n’avaient démar-
ré leur activité qu’en janvier 2020. Ils ne ressentent donc pas 
forcément tous d’urgence car les indépendants estiment qu’il 
est normal de ne pas travailler quand ils se lancent. On sait 
qu’il faut deux, trois, quatre ans pour récupérer les fruits de 
son investissement.

Quelle est l’activité la plus touchée ?
Le coaching, et cela n’a rien à voir avec le Covid : c’est lié à la 
maturité du marché. C’est encore un peu compliqué malgré 
l’engouement de certaines entreprises. Elles restent frileuses 
vis-à-vis de ces démarches. Est-ce que le Covid va influer 

Delphine TRIOUX
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LES INDÉPENDANTS
ONT UNE VRAIE VALEUR AJOUTEE
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positivement ? Des réseaux nantais et régionaux se ques-
tionnent pour être accompagnés dans la gestion de projets 
puisque le Covid nous pousse à nous demander comment 
produire, travailler, s’organiser autrement.

Est-ce que la crise a modifié leur motivation  
à rester indépendants ?
Pendant le confinement, j’ai lancé un sondage pour évaluer 
le moral des troupes. Les réactions ont été très diverses. Pour 
certains, c’est une confirmation de leur souhait de travailler 
en indépendant. Ils ont vu l’avantage de travailler sans pres-
sion, de faire le choix de rester à la maison… D’autres, au 
contraire, ont pris peur et veulent retourner vers le salariat 
(9%). Ceux qui démarraient juste, avec de belles ambitions, 
continuent mais se retrouvent déstabilisés.
Certains ne font plus partie du réseau, en partie parce qu’ils 
ont décidé de réorienter leur offre vers du BtoC (17,5%). 10% 
ont mis en arrêt leur activité et 30% se recentrent et ont dé-
cidé d’arrêter ou de limiter leur implication dans le réseau. 
J’observe d’ailleurs un certain repli des uns et des autres 
pour se concentrer sur leurs activités, mettre toute l’énergie 
qu’il faut pour leur offre. Il y a moins d’interactions, mais de 
meilleure qualité. Avant, nos membres ne prenaient pas for-
cément conscience que le temps passe vite et qu’il faut trou-
ver des missions. Aujourd’hui, ils sont plus dans l’efficacité 
et le concret, ils prennent plus d’initiatives pour démarcher. 
Et aussi pour prioriser leurs actions. C’est un peu le sens de 
ma démarche depuis la création du réseau : leur faire com-
prendre qu’on ne fait pas quelque chose juste parce qu’on 
a le temps. Chaque initiative doit être convergente avec sa 
cible.

Où en est le réseau aujourd’hui ?
Il s’est recomposé. Nous avons démarré en 2018 avec 11 par-
tenaires et 150 membres, en septembre 2019 nous étions 
287 membres, avec 70% de nouveaux adhérents car, déjà, 
certains étaient partis pour diverses raisons (retour au sa-
lariat, leur activité a grossi et ils ne font plus partie des 
structures indépendantes…). En septembre 2020, RES-
SOURCE comprend 226 membres et 18 partenaires*. Nous 
nous sommes davantage structurés pour une meilleure 
compréhension des besoins de chacun, membres et cibles. 
Nous avons deux objectifs dans l’accompagnement de nos 
membres : mieux structurer leur activité (qu’est-ce qu’une 
cible ? un modèle économique ?) et apporter des notions 
sur des expertises particulières dont nous disposons dans le 
réseau et qui peuvent servir pour travailler en complémenta-
rité. Nous organisons des maillages pour permettre à n’im-
porte quelle entreprise d’atteindre ses objectifs et leur dire : 
« Nous sommes au service de vos projets et de vos besoins. 
Nous avons une vraie valeur ajoutée. »

Quel est le rôle de RES-SOURCE dans ce contexte  
de crise ?
Des groupes de travail ont été créés pendant le confinement, 
notamment sur l’industrie puisque nous sommes plusieurs à 
intervenir dans ce domaine. Cela avait commencé dès janvier, 

avec un stand au Salon de l’industrie. Nous étions 18. Indi-
viduellement, c’est compliqué de cibler ce secteur d’activité, 
mais à plusieurs, cela permet aux entreprises d’avoir une vi-
sion à 360 degrés de ce qu’on pourrait leur apporter. 
Nous avons aussi lancé un agenda. Avec une double visée.  
Au niveau interne, afin d’avoir une vue globale de ce qu’il 
se passe pour s’informer et se rencontrer : qui fait quoi et 
propose quoi ? Comment peut-on se rencontrer ? L’agenda 
est par ailleurs ouvert sur le site pour donner la possibilité 
aux entreprises de rencontrer les indépendants. En géné-
ral, ces derniers ont peu de visibilité. Le réseau veut leur en 
donner plus. Nous aussi, nous sommes utiles à l’entreprise, 
avec souvent une grande connaissance de son écosystème. 
Si nous sommes indépendants, ce n’est pas par défaut.

Quelle est la proportion d’indépendants par choix 
dans votre réseau ?
Ils représentent 90% des membres. Par exemple, j’ai pris cette 
décision après vingt-cinq ans en entreprise pour m’enrichir 
et enrichir les autres. Peut-être qu’avec la crise il y aura plus 
d’indépendants, mais je pense que ce sera par opportunité, 
parce que l’idée était présente et que c’est l’occasion… Quand 
on change de statut, logiquement il y a un questionnement… 
Dire que faire travailler un indépendant c’est maintenir une 
certaine précarité professionnelle est une idée reçue. C’est 
vrai qu’il y a un problème avec certains indépendants qui 
n’ont aucune idée des tarifs à demander, donc ils sont sous-
payés. C’est aussi à cela que sert le réseau : apprendre à 
évaluer combien coûte réellement son travail en prenant en 
compte le temps passé à se vendre, à gérer ses comptes… 
Et, par ailleurs, des dirigeants aujourd’hui sont contre donner 
du travail aux indépendants car ils considèrent qu’ils ne sont 
pas fiables dans la solvabilité ou dans l’exécution. Or, il y 
aurait une réflexion à mener au niveau des entreprises : « J’ai 
besoin de quelqu’un mais est-ce pour passer un cap ou est-
ce pour la durée ? » Le contrat de travail est plus complexe 
et plus rigide alors qu’avec un indépendant, c’est beaucoup 
plus simple… D’autant qu’en général les indépendants sont à 
200% sur leur mission. C’est leur carte de visite. La motivation 
est souvent meilleure que chez un salarié qui peut s’installer  
dans une certaine routine, surtout en CDI. D’ailleurs est-
ce que le CDI a toujours sa place dans la société actuelle ?  
Est-ce qu’il protège vraiment, au regard des plans sociaux 
annoncés ? Je pose la question…

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous espérons pouvoir organiser des rencontres, entre 
nous et aussi avec nos cibles. Nous proposons des ateliers 
en présentiel et en ligne. Les présentiels se font en petits 
groupes. Nous ne pouvons plus nous rencontrer comme 
avant avec des journées à 40 personnes le matin et 40 
l’après-midi…

* Sept sociétés de portage, un expert-comptable, un avocat en droit social, 
un avocat fiscaliste, un cabinet de recrutement, un centre de formation, un 
média, un assureur, une entreprise de recouvrement, un conseil en transition 
numérique pour les professions réglementées, un Esat et des espaces de 
coworking.
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EXPERTS-COMPTABLES ET AVOCATS
LEAGLE CUP

SUR LE GREEN

COMPÉTITION SPORTIVE ET CONFRATERNELLE ENTRE LES AVOCATS  
ET LES EXPERTS-COMPTABLES, LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA LEAGLE CUP S’EST DÉROULÉE  

DU 9 AU 11 OCTOBRE AU GOLF DE LA BAULE. RETOUR SUR UN RENDEZ-VOUS IMAGINÉ  
ET MIS SUR PIED PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE NANTAIS...

Par Nelly LAMBERT
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Philippe NEVOUX,  l’un des 96 joueurs  
de la deuxième édition de la Leagle Cup.
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D u 9 au 11 octobre à La Baule, les dieux du golf 
s’étaient sans doute donné le mot en déci-
dant de stopper net la pluie avant le début 
de la Leagle Cup et d’offrir ainsi aux 150 
participants des conditions météorologiques 
inespérées… Sous un ciel azuréen, entre deux 
swings, les 96 joueurs ont pu profiter des ta-

bleaux offerts par la nature en ces premiers jours d’automne. 
Ce qui n’a pas empêché la compétition de jouer à plein !

« ON EST PARTI DE RIEN »
« La Leagle Cup est partie de la Ryder Cup, une des plus 
belles compétitions de golf international, dans laquelle les 
Américains affrontent les Européens tous les deux ans. Nous 
avons voulu faire un événement prestigieux au cours du-
quel les avocats et les experts-comptables s’affronteraient. 
On croit beaucoup à l’interprofessionnalité. Au regard de 
notre activité, nous sommes persuadés que les avocats et 
experts-comptables seront amenés à travailler ensemble de 
plus en plus souvent. La Leagle Cup participe à cette dyna-
mique des interactions, dans un esprit convivial », retrace 
Jean-François Menguy, président de l’association Leagle 
Cup et par ailleurs dirigeant de Weblex, un éditeur nantais 
spécialisé dans la veille juridique. Il monte alors cette as-
sociation avec un autre chef d’entreprise, Vincent Taillebois, 
cofondateur de Inovera (spécialiste de la dématérialisation) 
et passionné de golf.
Les deux hommes ne sont pas des spécialistes de l’événe-
mentiel ? Qu’importe ! Ils se lancent. « C’était un vrai pari en 
2019, on est parti de rien », se souvient Jean-François Men-
guy. Mais un pari gagnant : l’idée a tout de suite rencontré 
son public, servie, il est vrai, par le choix du lieu : la Leagle 
Cup se déroule au Golf international Barrière de La Baule. 
L’un des rares 45 trous en France, offrant aux joueurs un ter-
rain de jeu qui s’étend sur plus de 200 hectares... Autre carte 
maîtresse : Thomas Levet, golfeur le plus titré de France, est 
parrain de la Leagle Cup depuis la première édition. Présent 
sur le green, le golfeur prend du temps pour conseiller et 
échanger avec les participants.
Résultat : dès la première année, l’événement a drainé des 
joueurs venus des quatre coins de France et 80% des ins-
crits en 2019 sont revenus cette année. Si lors de la pre-
mière édition, les professionnels du chiffre avaient remporté 
le premier trophée, cette année, les avocats ont été sacrés 
vainqueurs. Égalité parfaite donc… la troisième édition sera 
décisive !

DES NOUVEAUTÉS POUR L’ÉDITION 2021 ?
Au vu du succès des deux premières éditions, la Leagle Cup 2021 a d’ores et déjà été programmée.  

Elle se tiendra du 1er au 3 octobre 2021 au Golf de La Baule.  
Avec une bonne nouvelle : le numerus clausus augmente. 60 places sont désormais ouvertes aux experts-comptables,  

autant pour les avocats. Les inscriptions seront ouvertes dans les semaines à venir.
Des nouveautés sont en attente de confirmation, les organisateurs évoquant notamment  

la possibilité de deux parcours différents… À suivre !

Plus d’informations : leaglecup.fr

LES RÉSULTATS DE LA LEAGLE CUP 2020
Profession vainqueur : les avocats 

Résultats Stableford par catégorie :
1er Net : Antoine TEITGEN – Philippe NEVOUX (45 points)
2e  Net : Jérôme BOISSONNET – Margaux VIVES (45 points 

départagés sur le retour)
3e Net : Stéphan BLAVIER – Édouard AUGRIS (44 points)
4e Net : Jérôme KERVICHE – Antoine MAMERI (43 points)
5e Net : Éric BENOÎT – Erwan VIMONT (42 points) 
1er Brut : Thibault FRANÇOIS – Cyrille CHAILLOU (36 points) 
2e Brut : Erwann GUYOT – Amaury DECRESSAIN (34 points) 
3e  Brut : Emmanuel AIRIAU – Guillaume HOLLEVOET  

(34 points départagés sur le retour)
4e  Brut : Denis CHAPEY – Olivier ALLEAU  

(33 points départagés sur le retour)
5e  Brut : Pierre-Marie CADO – Farouk DRISSI  

(33 points départagés sur le retour)

Les gagnants des concours 2020 : 
• Drive femme : Axelle LEBRETON
• Drive homme : Vincent TAILLEBOIS
• Concours de précision : Morgan ALABEURTHE
• Challenge initiation : Marilyn MAUDET-BENDAHAN 

Jean-François MENGUY, président 
de l’association Leagle Cup  
et dirigeant de Weblex
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Jérôme KERVICHE

Jérôme MAUDET

Pierre-Marie CADO  
& Farouk DRISSI

De g. à dr. : Yann CASTEL, Cyrille DANIEL ,  
Céline MENGUY, Jean-Francois MENGUY,  
Vincent TAILLEBOIS
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Anne DAULT  

& Morgane LE LHUERNE
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LEAGLE CUP
LES PARTICIPANTS

AVOCATS : 
EN POLO BLEU 

EXPERTS-COMPTABLES : 
EN POLO ROUGE
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Nathalie ROBIN  & Claude ROBIN

Gérard ESTIVAL  & Christophe THENOZ

Jérôme BOISSONNET  
& Julien VIVES

Nicolas BOUJU  
& Charles KERLEO

Thomas LEVET

Benoît QUINTIN DE KERCADIO, Richard DION,  

Pierre LANGLAIS, Gauthier ROBERT
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Par Victor GALICE

DES CHANTIERS URBAINS
UN ÉCOPÔLE POUR RELEVER LES DÉFIS 

Un des enjeux des grandes métropoles 
comme Nantes est de gérer de ma-
nière durable et environnementale la 
reconversion urbaine tout en limitant 
l’étalement urbain. Cette reconversion 
va passer par de gros chantiers d’en-
vergure, ou plus petits, de rénovation 

et de reconversion d’espaces dégradés comme les friches 
industrielles. Et cela va générer des centaines de milliers de 
tonnes de déchets du BTP qu’il convient de gérer de manière 
raisonnée en favorisant leur valorisation et leur recyclage. Soit 
environ deux millions de tonnes par an pour les seuls chan-
tiers de la métropole nantaise », explique Stéphanie Nicot,  

directrice nationale Solutions terres chez Suez. C’est dans 
cette perspective, que se sont associées les entreprises Suez 
et Charier au sein du groupement Atlantic Terres Solutions 
(ATS) pour la création d’une plateforme au nord du site de 
l’Écopôle de Cheviré.

TRANSPORT FLUVIAL DES DÉCHETS
« L’objectif national est de valoriser 70% minimum des dé-
chets du BTP et de réduire de 30% ceux mis en décharge 
(jusqu’à 5% en 2025). Les enjeux sont importants et des so-
lutions ont besoin d’être développées si l’on veut atteindre a 
minima ces objectifs. Les solutions de proximité sont rares, 
notamment pour les terres impactées (polluées). Qui dit 

Rive sud de la Loire, un site évolutif de huit hectares  
pour les deux plateformes de l’Écopôle de Cheviré. 
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EN OUVRANT UN ÉCOPÔLE NOUVELLE GÉNÉRATION À NANTES SUR LE SITE DE 

CHEVIRÉ, RIVE SUD DE LA LOIRE, UN INVESTISSEMENT DE 10 M€ SUR 8 HA AU TOTAL, 
SUEZ ET CHARIER SE POSITIONNENT POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LIÉES À LA 

RESTRUCTURATION URBAINE.
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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.

L’entreprise Charier a utilisé une barge pour évacuer le béton 
concassé issu du chantier de démolition du garage Renault  
en bord de Loire à Nantes. 
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production de déchets, dit trafic, qu’il convient de réguler, 
d’où cette présence en bord du fleuve sur le port de Cheviré 
pour proposer une alternative verte aux transports routiers et 
maîtriser les flux de camions sur les chantiers. Cela ne va pas 
se mettre en place tout de suite et c’est plus cher, mais si l’on 
veut faire cohabiter tous les chantiers et la vie urbaine avec 
une croissance démographique continue, il va falloir que les 
donneurs d’ordre réfléchissent », prévient Sophie Nicot.
La société Charier a déconstruit le garage Renault dans le 
Bas Chantenay sur la rive droite, produisant 6 000 tonnes de 
béton concassé, l’équivalent de 240 poids lourds, qui ont été 
transportées sur le site de la plateforme nord d’Écopôle pour 
réaliser la sous-couche de la structure.
Cette plateforme Nord d’ATS a réceptionné plus de 10 000 
tonnes de déblais de chantier durant les deux premiers mois 
de son activité, depuis son ouverture le 6 juillet dernier. Sa 
capacité d’accueil annuelle autorisée est de 200 000 tonnes 
de terres impactées, de 100 000 tonnes de déchets de dé-
construction et de 20 000 tonnes d’amiante conditionnés en 
transit.

UNE SOLUTION POUR LES ARTISANS  
ET ENTREPRISES
Au sud de l’Écopôle de Cheviré, une deuxième plateforme 
propose des solutions pour les déchets des artisans, des 
entreprises du BTP et des industriels. Cette installation ré-
ceptionne, trie, conditionne puis réachemine les déchets vers 
les filières de recyclage de valorisation ou d’élimination ap-
propriées. « Cette plateforme est unique avec cette double 
compétence en France. Elle sera la première autorisée pour 
la production de terres végé talisables, à hauteur de 100 000 
tonnes, assure Sophie Nicot, qui remarque : On parle beau-
coup du reverdissement des villes et nous constatons un dé-
ficit de terres végétalisables que l’on va chercher de plus en 
plus loin dans les campagnes, alors que l’on peut traiter les 
terres pauvres impactées ou inertes. Il s’agit de les travailler 
après traitement. Il y aura une montée en puissance, en lien 
avec les collectivités qui intègrent désormais dans leur cahier 
des charges cette volonté de réemploi des matériaux et des 
terres. Il faut trouver les projets concordants avec les besoins 
en terre. »



14

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

N˚ 7014 - Vendredi 23 octobre 2020     

V
IE

 D
ES

 E
N

T
RE

PR
IS

ES

NOUVELLE ÉDITION D’AVOCŒURS
SOLIDARITÉ 

L’opération Avocœurs revient les 6 et 7 novembre. Le principe ? Faire un don de 30 € à l’une des trois associations 
partenaires et bénéficier d’une consultation gratuite auprès d’un avocat du barreau de Nantes. « Nous avons envisagé 
plusieurs options au vu de la situation sanitaire », explique Anne Dault, l’une des organisatrices. Si tout va bien,  
les consultations auront lieu à la Maison de l’avocat, avec une jauge réduite et un moment de convivialité en version 
« allégée ». Si les mesures sanitaires s’amplifient, les consultations se feront par téléphone ou en visio.
Les rendez-vous concernent notamment le droit des affaires, le droit immobilier ou encore le droit social. 34 associations 
ont candidaté pour bénéficier de l’opération, trois ont été sélectionnées : 60 000 Rebonds qui apporte écoute et 
accompagnement aux chefs d’entreprise en difficulté, Les P’tits doudous qui a pour objectif d’adoucir le parcours patient 
de l’enfant hospitalisé jusqu’à la salle d’opération (don de peluches, jeux et un escape game en projet au CHU) et Marlène 
de Maria qui sensibilise à la lutte contre le cancer du pancréas, notamment, et travaille sur le rôle des aidants auprès de 
différents publics (écoles, hôpital, film réalisé sur l’accompagnement face à la maladie).
L’année dernière, 150 personnes avaient bénéficié de ces consultations pour 27 000 € récoltés et 77 donateurs ou mécènes. 
Avocœurs cherche d’ailleurs des mécènes pour cette nouvelle édition.

01

Une partie des organisateurs et associations : Philippe FOURQUET (60 000 Rebonds), Yann CASTEL, Anne DAULT, Marie DESSEIN, Jérome BOISSONNET, 
Margaux CATALA, François DE MARIA (Marlène DE MARIA), Marie BASILIEN, Elisabeth LEFEUVRE, Vincent SEQUEVAL et Audrey MOYSAN.

PARTENARIAT

MANITOU REJOINT L’AVENTURE NEOLINE
Le groupe Manitou, référence mondiale de la manutention,  
a contractualisé son partenariat avec Neoline le 12 octobre.  

À l’avenir, les nacelles élévatrices et chariots télescopiques 
fabriquées par Manitou en France et destinées au marché  

nord-américain, seront transportées sur un cargo (principalement)  
à voile de Saint-Nazaire à Baltimore. Manitou convoie un flux  

d’un peu plus de 1 000 machines par an aux États-Unis.
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VINCENT GUERLAIS 
PROMEUT L’APPRENTISSAGE

COMMUNICATION

Vincent Guerlais a été choisi pour le lancement de la campagne nationale  
« Ici, je forme un apprenti », comme ambassadeur officiel des Pays de la Loire.  
Le pâtissier-chocolatier, à la tête de bientôt six boutiques sur le territoire  
(90 personnes, 7 M€ de CA), lui-même passé par la case apprentissage, est très 
engagé dans la formation des jeunes. Environ 150 apprentis ont ainsi été formés  
dans l’entreprise depuis la création de sa première boutique en 1997. Actuellement,  
pas moins de 16 apprentis sont présents . « On voit de plus en plus de jeunes de 
bac+2 à bac+4 ou des reconversions. L’apprentissage est le meilleur moyen de 
continuer à former des salariés ou des repreneurs pour nos entreprises »,  
argue Vincent Guerlais.
L’opération « Ici, je forme un apprenti » vise à repérer et valoriser les entreprises  
et les jeunes qui choisissent la voie de l’apprentissage, via l’apposition d’un macaron 
sur les vitrines et véhicules. « C’est important de faire connaître l’apprentissage  
au grand public et aux jeunes. L’idée est de les engager à pousser la porte des 
entreprises accueillant des apprentis. Je rappelle que 85% des apprentis trouvent  
un emploi dès la sortie de leur formation », souligne Joël Fourny, président de  
la Chambre de métier au niveau régional et, depuis juin, au niveau national.
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Vincent GUERLAIS, Joël FOURNY et trois apprentis travaillant chez Vincent Guerlais.

05 START-UP 

UN ACCÉLÉRATEUR  
POUR LA FOODTECH 

Startup Palace vient de créer le premier 
accélérateur dédié à la foodtech, en 
partenariat avec Sodebo et Brioches 
Fonteneau : MIAM. Avec, en toile de 
fond, les questionnements du moment : 
« Quels nouveaux emballages comme 
alternative au plastique ? Comment  
aider le consommateur à mieux manger ? 
Comment produire tout en respectant 
l’environnement ? » Quatre  
challenges sont au cœur du projet :  
les emballages, les nouveaux ingrédients, 
la communication et la traçabilité,  
et les nouvelles formules de distribution. 
L’appel à candidature est lancé :  
les start-up européennes ont jusqu’au 
3 janvier 2021 pour postuler. Deux seront 
sélectionnées le 12 février pour intégrer  
le programme qui démarrera à compter 
du 15 février 2021. La première session  
de MIAM est prévue pour se terminer 
début novembre 2021.

QUALITÉ

EWD GROUP LABELLISÉ KLAXOON SOLUTION PROVIDER GOLD 
Le cabinet de conseil en pratiques managériales EWD Group obtient la labellisation Klaxoon 
Solution Provider Gold, plus haut niveau de labellisation Klaxoon. L’éditeur rennais Klaxoon est 
spécialiste des solutions collaboratives dédiées à l’efficacité du travail en équipe. Il propose une 
suite d’outils collaboratifs pour booster l’animation de réunions, piloter les projets à distance… 
Avec pour credo commun aux deux entreprises : le plaisir au travail crée la performance.  
EWD Group, basé à Saint-Herblain, a été fondé en 2018. Le groupe compte 22 collaborateurs  
et a réalisé un CA de 2 M€ en 2019.

03

Philippe SAUREL, 
CEO de EWD Group
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Mathieu LE GAC,  
CEO de Startup Palace
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ON EST À  
L’HEURE DU MIROIR

CO-FONDATEURS DES ÉDITIONS LA MER SALÉE, SANDRINE ET YANNICK ROUDAUT  
SE CONSACRENT DEPUIS DES ANNÉES À CONVAINCRE DIFFÉRENTS PUBLICS  

DE LA NÉCESSAIRE ÉMERGENCE D’UN MONDE SOUTENABLE. TOUS DEUX VIENNENT  
DE SORTIR UN LIVRE. POUR LUI, UN ESSAI - « QUAND L’IMPROBABLE SURGIT,  
UN AUTRE FUTUR REVIENT DANS LA PARTIE » - ET POUR ELLE, UNE FICTION :  

« LES DÉLIÉS ». DIALOGUE AVEC UN DUO QUI POUSSE À LA RÉSILIENCE.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Yannick 
ROUDAUT

Sandrine 
   ROUDAUT

ENTREPRENEURS, AUTEURS 
ET CONFÉRENCIERS
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Vous sortez quasi simultanément un ouvrage  
qui traite d’un même sujet. Sans avoir exactement  
la même vision, certaines de vos prises de position 
se répondent…
Sandrine Roudaut : On converge, mais avec des arguments 
très différents. Moi je suis plus sur les fonctionnements co-
gnitifs, l’émotion et l’utopie quand Yannick travaille davan-
tage sur la vision économique, géopolitique.
Yannick Roudaut : Je parle plus à la raison, je démontre que, 
raisonnablement, les gens ont intérêt à changer quand San-
drine parle plus au cœur, emmène vers le monde de demain. 
J’ai décidé d’écrire cet essai parce que ma fille, qui avait alors 
15 ans, m’a dit : « En 2040, on est tous morts ».
Avant l’arrivée de la pandémie, j’avais déjà pas mal écrit sur 
ce qu’est un effondrement. Je voulais m’adresser aux plus 
jeunes, en leur expliquant que, malgré le contexte, l’effon-
drement n’était pas assuré, qu’il y avait de nombreuses rai-
sons d’être optimistes parce que l’improbable allait surgir… 
Et il a surgit ! C’était inimaginable que l’économie mondiale 
puisse s’arrêter ! Et ça redonne de l’espoir par rapport à un 
scénario écologique très sombre, avec un réchauffement cli-
matique annoncé de + 4°C, + 5°C… Sauf si on s’arrête pour 
repartir dans une autre direction. 

Jusqu’ici, vous, Sandrine, vous écriviez des essais. 
Pourquoi un roman cette fois-ci ?
SR : J’ai commencé à écrire ce roman avant la pandémie. 
J’avais envie de passer à la fiction parce que je pense qu’on 
manque de projections. Ce qui est génial avec une fiction, 
c’est qu’on n’a pas à être d’accord ou pas d’accord. Il n’y a 
pas un auteur qui essaie de convaincre, il y a juste des per-
sonnages qui traversent des choses. Et on traverse aussi ses 
peurs de manière plus douce. On n’a pas de barrières, on 
peut tout être et c’est comme ça qu’on se transforme. Sauf 
qu’aujourd’hui, dans les livres, les films, on ne voit que des 
visions apocalyptiques de l’avenir. Et on ne montre pas non 
plus qu’on a une prise sur cet avenir. On décrit toujours des 
citoyens résignés et on pense que l’avenir ce sera le high-
tech généralisé. Or, évidemment, si on ne montre que ça, on 
n’imagine pas pouvoir vivre dans un autre monde ! Certes le 
monde tel qu’il va se construire va être frugal, mais il peut 
aussi ne pas être aussi terrible si on arrive à bifurquer à cer-
tains endroits. Mon idée de départ était donc de donner à voir 
un autre possible. Et ça, aujourd’hui, c’est entendable.

Qu’est-ce qui a changé ?
SR : Le confinement est venu valider cette autre voie, plein de 
gens témoignant que, finalement, ce n’était pas si terrible que 
ça, au contraire ! Ce temps suspendu nous a permis de faire 
un pas de côté. De se dire que le bonheur ce n’est peut-être 
pas la consommation tout le temps de tout ce qu’on veut. On 
s’est rapprochés des producteurs locaux et on a commencé 
à reconsidérer des choses. Ce que les gens disaient surtout 
c’est qu’ils avaient envie de voir leurs amis, leur famille... 

YR : Beaucoup de dirigeants avec qui j’ai échangé pendant 
ou après le confinement ont fait le même constat : ils avaient 
le temps de regarder leur jardin, d’entendre les oiseaux, de 
s’écouter en famille. Ça a été un choc violent pour certains : 
beaucoup se sont rendus compte qu’ils passaient à côté de 
l’essentiel, au point de vouloir vendre leur boîte ! C’est inté-
ressant parce que, même s’ils peuvent à nouveau être hap-
pés par le quotidien, il y a une plaie qui s’est ouverte et qui 
ne se refermera pas complètement. Et c’est là-dessus qu’on 
construira quelque chose d’autre. 
Après, tout le monde n’a pas vécu ce confinement de la même 
manière. Il y a aussi ceux qui n’ont rien senti parce qu’ils n’ont 
pas compris que la frugalité, la prise en compte du vivant, de 
la nature, c’est l’occasion de faire autrement. Ils n’imaginent 
pas, par exemple, que l’écologie soit une opportunité. Ils la 
perçoivent toujours comme un frein. Et ils vont souffrir parce 
que la jeune génération, elle, est à fond là-dessus…

Dans vos deux livres, les jeunes interpellent 
d’ailleurs avec virulence la génération d’avant,  
leur demandent des comptes.
SR : Ça fait un moment maintenant que la jeune génération, à 
qui on dit qu’elle n’a pas d’avenir, pose des questions, qu’elle 
dit que maintenant ça va bien… et elle est légitime cette co-
lère ! Et là en ce moment, qu’est-ce qui se passe ? C’est en-
core la jeunesse qu’on sacrifie, qu’on montre du doigt.
YR : Je prendrai un exemple : en décembre dernier, les étu-
diants de Centrale Nantes ont écrit une lettre au ministre de 
l’Éducation pour exiger que leur nouveau directeur ou nou-
velle directrice mette le développement durable au cœur de 
l’enseignement. 

Justement, l’un comme l’autre, vous évoquez le rôle 
de déclencheur des jeunes. L’étincelle du changement 
viendra-t-elle forcément de la jeunesse ?
YR : C’est la première génération, née dans les années 1990, 
qui est en train de se rebeller un peu. Et elle a un outil dans 
les mains pour le faire : le numérique, qui permet de faire 
des liens. Ils ont, par nature, une vision transversale, leur cer-
veau a été formé comme ça ! Et cette vision s’oppose à la vi-
sion binaire qui veut sauver l’économie mais ne voit pas autre 
chose. Ce sont vraiment deux appréhensions des problèmes 
qui s’affrontent. Et c’est pour cette raison que ça va bouger. 
Le Covid a stoppé la machine, elle essaie de repartir, mais 
elle va avoir du mal. Derrière, il y a le risque d’une crise so-
ciale qui va alimenter la colère. Et en même temps, il y a cette 
autre colère, celle des jeunes contre l’inaction des boomers 
par rapport au climat. 
En parallèle de cela, on a une dette qui est en train d’exploser 
au niveau mondial. On arrive à un système complexe où les 
plans de relance alimentent une bulle financière qui peut al-
ler vers un krach boursier, plus une crise sanitaire. Il y a donc 
une galaxie de choses qui se mettent en place et qui nous 
annoncent la rupture. On est incapables de donner le point 
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de catalyse mais, ce qui est sûr, c’est qu’on va le vivre dans 
les prochaines années. Et ce sera à la fois violent et enthou-
siasmant. Les deux sont indissociables. On ne va pas vers une 
décennie sinistre et morbide, ce sera du clair-obscur.
C’est pour ça que dans mon livre je mise sur dix ans de 
transformations. Dans dix ans ces jeunes auront entre 25 
et 30 ans. Et je n’imagine pas que dans ce laps de temps, 
ils restent les bras croisés alors que les catastrophes cli-
matiques vont continuer. Ils vont être de plus en plus en 
colère et, à un moment, vont vouloir retourner la table. Ces 
livres, on les a écrits pour dire aux jeunes qui bougent de 
ne pas lâcher et même d’aller encore plus loin. Et en même 
temps, à ceux qui sont déprimés, on dit : « Ne baissez pas 
les bras », et à ceux qui ont de la colère : « Transformez 
cette colère en action ». On veut souffler sur les braises 
positives, surtout pas continuer d’alimenter cette idée d’un 
« no future ».
SR : En revanche, il ne faut pas leur faire porter la responsa-
bilité du changement. Nous, on pense que les jeunes sont en 
conscience et qu’il se passe des choses à leur niveau, mais on 
peut faire avancer les choses à différents échelons. 

Vous intervenez régulièrement auprès de dirigeants. 
Comment réagissent-ils ?
YR : On est à l’heure du miroir. Beaucoup prennent une 
claque en prenant conscience qu’ils sont complices d’un 
écocide. 
SR : La France a d’ailleurs été classée quinzième pays le plus 
exposé aux catastrophes climatiques*. Par rapport à ça, pour 
moi, il y a deux sortes de dirigeants : ceux des grosses boîtes 
qui n’ont pas les mains libres et les dirigeants de PME. Leurs 
contraintes économiques peuvent être compliquées, mais ce 
sont des entrepreneurs, audacieux, proches de leur territoire 
et ils ont des enfants aussi. On intervient beaucoup sur ce 
public-là et on est parfois confrontés à des réactions très 
fortes. Accepter ce qu’on raconte, c’est reconnaître que ce 
qu’on a fait durant sa vie était néfaste. C’est hyper violent ! 
Pour autant, ce n’est pas une question de moralité, mais de 
responsabilité. Le sujet c’est qu’est-ce qu’on fait ? Débar-
rassons-nous de cette morale et sortons de cette économie 
néfaste !

Yannick, dans la troisième partie de votre essai,  
vous faites des propositions radicales, comme la mise 
en place d’un moratoire sur la nature ou d’un quota 
annuel de carbone que chacun utiliserait à sa guise. 
Quel est votre objectif ?
YR : Ce sont des pistes de résilience après le choc de l’effon-
drement. Le Covid n’est qu’un « petit » choc, mais il va sûre-
ment en déclencher d’autres qui vont nous obliger à repen-
ser les choses de fond en comble. Si on veut que la nature 
se répare, il faut établir un moratoire sur 30% de la surface 
terrestre pendant dix ans, vingt ans, trente ans. Alors, les  
espèces vont se régénérer. 

En écrivant ces propositions, j’ai voulu montrer que c’était 
possible de faire des choix. Pourquoi ça ne l’est pas au-
jourd’hui ? Parce qu’on ne le veut pas. Instaurer un quota de 
consommation carbone, par exemple, ce n’est pas compliqué 
et le numérique pourrait nous y aider.
SR : On a choisi d’arrêter l’économie mondiale pendant le 
confinement. On a le bouton stop ! On a vu que ce n’était pas 
une question de fatalité, mais de choix. Alors qu’on pensait 
jusque-là qu’on ne maîtrisait rien, qu’on n’y pouvait rien. Et 
en fait, si, on peut. 

Vous opposez la liberté individuelle à la 
responsabilité collective. Sont-elles inconciliables ?
YR : On a fait l’apologie du client roi, de la personne unique 
et on assène depuis des décennies aux gens qu’ils ont des 
droits. Il n’y a jamais la notion de devoir. Or, ils sont indis-
sociables car les devoirs c’est la limite aux droits. Les gens 
pensent, par exemple, que ce n’est pas grave d’utiliser des 
capsules de café, sauf que ce sont des millions qui sont ven-
dues chaque jour dans le monde et ce sont autant de petits 
incendies qu’on allume partout. Quand c’est un gros incen-
die comme dans la forêt amazonienne, là ça nous choque, 
mais quand il s’agit de micro incendies on ne s’en rend pas 
compte. Si on veut faire face au dérèglement climatique, il 
faut qu’on change de consommation, qu’on se remette en 
question sur tout.
SR : Quand on parle de libertés, la liberté de respirer un air 
sain aujourd’hui n’a aucune valeur face à la liberté de polluer. 
YR : On fait passer la santé des gens après l’économie.

Vous écrivez tous les deux pour proposer  
des utopies. Or, l’utopie n’a pas une image 
positive dans notre société…
SR : Ce qui est intéressant dans l’utopie, c’est qu’elle ouvre 
totalement l’imaginaire : on se détache du présent et on 
imagine autre chose. C’est comme ça que le monde avance ! 
Avant que l’on n’invente l’avion, un utopiste a dit « je vais 
voler ». Internet, c’était aussi une utopie. Mais au moment 
où elle est réalisée, elle perd le droit de s’appeler une uto-
pie, donc personne ne s’en rend compte. Ce qui m’intéresse 
dans le fait que l’utopie soit mal vue, c’est que, finalement, ça 
montre que l’on n’a pas tellement foi dans le génie humain !
YR : Quand on applique ça au monde de l’entreprise, un diri-
geant qui n’est pas utopiste aujourd’hui, ça veut dire qu’il 
n’est pas innovant ? Il ne va pas attirer les talents !
Les entrepreneurs qui s’en sortent par le haut en ce moment 
sont ceux qui s’autorisent à avoir un objectif irréalisable. Je 
pense, par exemple, à François Guérin du groupe Cetih, pas-
sé de la production de fenêtres à spécialiste de l’enveloppe 
de l’habitat, parce qu’à un moment donné, il l’a décidé et a 
emmené ses équipes derrière. 
SR : Il y a plein d’emplois à créer et il y a déjà des gens qui 
réinventent dans plein d’endroits avec l’économie circulaire, 
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l’économie fonctionnelle. Regardons et valorisons ces per-
sonnes-là, qui galèrent souvent parce qu’en face, elles ont 
un vent contraire qui est très fort.
YR : Le pire serait de se dire que c’est foutu. Mais qu’est-ce 
qui est foutu ? Notre mode de vie d’hyperconsommation ? Et 
alors ? Il y a eu d’autres modes de vie et il y en aura d’autres !
SR : Ça ne veut pas dire que ça va être simple de s’extraire 
de ce monde-là, mais la première des étapes c’est de le 
reconnaître.

Un mot de la place du numérique dans le monde  
de demain ?
SR : Ce qui me perturbe, c’est que le numérique repré-
sente une énorme fragilité pour nous. Tout est numérique 
et donc s’il y a un bug un jour, on ne pourra plus sortir, il 
n’y aura plus de banque, il n’y aura plus rien. C’est un sacré 
talon d’Achille, une prison dorée ! On n’a pas de scénario B. 
Lorsque le CHU de Rouen a essuyé une cyberattaque, tous 
les dossiers étant numérisés, ils n’ont pas pu les consulter ! 
Un piratage, un problème électrique, les problèmes peuvent 
être nombreux…

Dans votre activité de conférenciers, avez-vous 
constaté un changement auprès de vos publics 
depuis la crise sanitaire ?
SR : On n’a plus la même écoute sur la fragilité de notre mo-
dèle, les interdépendances. En conférence, il y a des mes-
sages qu’on n’a plus besoin de faire passer. Ce qu’on a vu 
avec cette pandémie c’est qu’on n’a rien maîtrisé et qu’on ne 
maîtrise rien. 
YR : Il y a encore quelques mois, il y avait une croyance 
comme quoi l’Homme s’en sortirait toujours, que la science 
nous sortirait d’affaire, qu’on pouvait trouver des solutions à 
tout. Et là, on se rend compte qu’on n’en a aucune, qu’on est 
démuni. L’acceptation de la non résilience, de notre fragilité 
commence à venir.

Quelle résonnance espérez-vous ?
YR : Avec nos livres, on propose des débuts de solutions. Aux 
gens de s’en emparer et, si c’est le cas, on aura rempli notre 
contrat.

*Étude publiée en décembre 2019 par l’ONG allemande Germanwatch.

LES DÉLIÉS 
de Sandrine Roudaut, aux éditions La Mer Salée

Cinq femmes convergent un midi  
place de la République à Paris. De cette 
rencontre naît une utopie. Elles décident  

de s’affranchir des pires pronostics et  
de perturber le récit ambiant, en élaborant 

un plan de résistance citoyenne,  
poétique et politique…

QUAND L IMPROBABLE SURGIT, 
UN AUTRE FUTUR REVIENT  

DANS LA PARTIE !
de Yannick Roudaut, aux éditions La Mer Salée

Au printemps 2020, l’improbable a surgi. 
L’impensable aussi : l’économie mondiale que 
rien ne semblait pouvoir arrêter a été stoppée. 

Qui aurait imaginé ce jeûne économique ?  
Des avions cloués au sol, des matchs sans 
public, des industries polluantes à l’arrêt…  
Nous savons désormais que la trajectoire 
peut être infléchie ; l’interrupteur existe. 

L’effondrement annoncé n’est pas une fatalité, 
c’est un choix…

YANNICK ROUDAUT

19 € 
ISBN 979-10-92636-36-9
Imprimé en France, sur papier 
issu de forêts gérées durablement.

YA
N

N
IC

K 
RO

UD
AU

T

             SYNCHRONICITÉ
             ANIMISME
                           VIVANT

              TEMPS
Au printemps 2020, l’improbable a surgi. L’impensable aussi : 
l’économie mondiale que rien ne semblait pouvoir arrêter a été 
stoppée. Qui aurait imaginé ce jeûne économique ? Des avions 
cloués au sol, des matchs sans public, des industries polluantes 
à l’arrêt… Nous savons désormais que la trajectoire peut être 
infléchie ; l’interrupteur existe. L’effondrement annoncé n’est 
pas une fatalité, c’est un choix. 

Ce choc inattendu nous rappelle que les prévisions sont 
régulièrement démenties. L’Histoire est une succession 
d’évènements improbables qui s’enchaînent, s’affrontent et 
s’entremêlent pour donner naissance à un futur inimaginable 
quelques mois auparavant. 

Depuis la pandémie des évènements nouveaux, des décisions 
inespérées surgissent dans le monde. Un autre futur tente de 
s’imposer. Cet ouvrage imagine les évènements improbables qui 
peuvent faire advenir ce scenario concurrent. Il explore aussi les 
récentes découvertes scientifiques sur nos capacités à influer 
sur l’avenir via nos intentions. 

Tout peut arriver au cours de la décennie 2020-2030. Tout doit 
arriver. Elle est celle de tous les dangers et de tous les espoirs, 
celle de la bifurcation. 
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Ancien journaliste économique, Yannick Roudaut crée des 
passerelles entre la finance, l’économie, l’écologie, l’histoire et 
la philosophie, pour imaginer notre vie en 2050. 
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EFFONDREMENT, REBOND, ATTENTISME. EN TROIS MOTS,  
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AURA JOUÉ, EN 2020, AU YOYO.  

LES PRÉVISIONS, QUI DÉPENDENT DAVANTAGE DE LA SITUATION  
SANITAIRE QUE DES CAPACITÉS DE PRODUCTION, DEMEURENT  

INCERTAINES. MAIS L’INSEE LIVRE AU MOINS UN RÉSULTAT :  
À CE STADE, LE CHÔMAGE PROGRESSE MOINS QUE LA RÉCESSION.

Par Olivier RAZEMON

CONJONCTURE : UNE ANNÉE

LES AUTRESPAS  
COMME

Les services ont davantage souffert, en 
particulier, les transports de voyageurs.
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E n temps normal, les notes de conjoncture de 
l’Insee se noient dans la précision, extrapolant 
des décimales après la virgule, s’ébahissant 
d’une variation infime. Rien de tel cette année. 
Les chiffres de la croissance pour les quatre tri-
mestres de 2020, dévoilés le 6 octobre, jouent 
des grosses caisses, maniant des hausses ou des 

baisses spectaculaires, -5,9% au premier semestre, celui de 
la montée de la peur, -13,8% du deuxième, celui du confine-
ment, +16% au troisième, celui de l’été rédempteur. Seule la 
prévision pour le quatrième trimestre, une croissance de 0%, 
renoue avec les étiages timorés auxquels nous avait habitués 
l’institut de statistique.
Le résultat de ces montagnes russes ne surprendra personne : 
une récession de 9 points en fin d’année, au diapason avec 
le moral des ménages et le climat des affaires. Mais, admet  
l’Insee dans sa note de conjoncture, « les prévisions deviennent 
incertaines », car « c’est l’évolution de l’épidémie qui devrait 
en grande partie conditionner celle de l’activité économique 
des tous prochains mois ». Le nombre de lits en réanimation 
devient un critère plus important que le cours du brut.
À défaut de proposer des prévisions fiables, les conjonc-
turistes peuvent analyser la manière dont s’est compor-
tée l’économie dans les mois écoulés. Et pas seulement en 
France. Tous les États de la planète, et singulièrement les 
« pays avancés », les plus riches dans le langage de l’Insee, 
ont connu une activité en dents de scie. Premier pays touché 
par l’épidémie, et premier à en être sorti, la Chine devrait 
éviter de peu la récession en 2020. La croissance chinoise 
est toutefois davantage portée par l’investissement et la 
construction que par la demande des ménages, que le gou-
vernement de Pékin ne cherche pas à stimuler, au contraire 
de ses homologues européens.
Même si les États-Unis n’ont pas connu de confinement gé-
néralisé, l’économie a été sérieusement affectée, enregis-
trant une baisse de près de 10% au deuxième trimestre. La 
consommation, les exportations et l’investissement des en-
treprises ont été lourdement atteints, d’autant que l’épidé-
mie a continué à sévir et à marquer la vie quotidienne des 
Américains pendant l’été, alors que l’Europe bénéficiait d’un 
sursis. Les rebondissements fantasques de la campagne pré-
sidentielle, qui se dénouera le 3 novembre, ne permettent 
pas de prévisions plus précises.
Les pays d’Europe ont connu des sorts variés, liés en partie 
seulement au développement du Covid sur leur territoire. La 
production manufacturière a davantage plongé au printemps 
dans les pays latins qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, 
mais en juillet, selon les derniers chiffres disponibles, c’est en 
Espagne que le rebond le plus puissant était enregistré. Les 
ventes au détail ont beaucoup moins souffert en Allemagne, 
où le confinement était moins strict, mais en juillet, c’est sur-
tout en France qu’elles ont rattrapé leur niveau antérieur.

Pour l’économie nationale, l’Insee évoque prudemment 
« le risque d’une pause, voire d’une rechute » pour la fin 
de l’année. Toutefois, si l’activité économique est ampu-
tée de plusieurs de ses moteurs habituels, « l’emploi et le 
pouvoir d’achat baisseraient beaucoup moins », anticipent 
les conjoncturistes. Pour 2020, 840 000 emplois seraient 
perdus, ce qui porterait le taux de chômage à 9,7% en fin 
d’année. L’impact, pour l’heure limité, de la récession sur 
l’emploi s’explique par le phénomène de « rétention de 
main-d’œuvre », explique l’Insee. « Certaines entreprises 
conserveraient à ce stade une grande partie de leurs ef-
fectifs, malgré la contraction de leur activité », peut-on lire 
dans la note de conjoncture. Le chômage partiel a permis 
ces choix, ainsi que des politiques volontaires de maintien 
de l’emploi, par exemple dans le secteur des transports.

DÉPENSER L’ÉPARGNE FORCÉE
Mais si une partie de la population active perd son em-
ploi, ou peine à en retrouver un, la crise amène aussi les 
ménages qui le peuvent à épargner davantage. Pendant le 
confinement, « le taux d’épargne avait quasiment doublé », 
en raison de l’incapacité à dépenser son argent. Les plaisirs 
de l’été ont en partie consumé cette épargne forcée. L’Insee  
a observé les recherches de mots-clés sur Internet entre oc-
tobre 2019 et septembre 2020. Les termes « train », « vol », 
« hôtel », « restaurant », « cinéma » et « théâtre » ont 
connu une forte désaffection à partir de la mi-mars, puis 
ont progressivement remonté la pente, davantage que les 
autres pour le restaurant, beaucoup moins pour l’avion. En 
fin d’année, le taux d’épargne devrait se situer à 17%, deux 
points au-dessus de son étiage habituel.
La crise a bouleversé les priorités. Le secteur aéronautique 
« a grandement contribué à la chute des exportations de 
biens manufacturés ». Mais, plus globalement, les services 
ont davantage souffert que l’industrie, en particulier « l’hé-
bergement-restauration, les transports de voyageurs et les 
activités culturelles », où devraient, à terme, se concentrer 
les pertes d’emploi, estime l’Insee.
Les économistes observent aussi l’impact territorial de cette 
année chamboule-tout. Ainsi, les dépenses touristiques ont 
plongé en région parisienne et, dans une moindre mesure, 
dans les grandes villes, tandis que de nombreux dépar-
tements ruraux, et pas seulement dans le Midi, enregis-
traient une hausse par rapport à l’été 2019. Les métropoles, 
presque toutes classées dans les diverses catégories de 
rouge foncé imaginées par le gouvernement, subissent en 
outre, en cet automne, de nombreuses restrictions, qui fi-
nissent par peser non seulement sur leur économie, mais 
sur leur attractivité. 
Les conséquences de la crise sanitaire n’ont pas encore 
toutes été observées.
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LA BANQUE DES TERRITOIRES DÉPLOIE   UN MILLIARD D'EUROS
MANAGERS DE COMMERCE, FONCIÈRES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,  

AIDE À LA NUMÉRISATION... LA BANQUE DES TERRITOIRES MOBILISE 
UN MILLIARD D’EUROS POUR RELANCER ET TRANSFORMER  

LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE, DANS LE CADRE DE DISPOSITIFS 
POUR CERTAINS NOUVEAUX, D’AUTRES DÉJÀ EXISTANTS.  

Par Anne DAUBRÉE

Les commerces sont absolument essentiels à 
la vitalité des territoires. C’est notre rôle que 
d’apporter de la ressource, des outils, de la 
méthode et de faire en sorte de réinventer 
le commerce de proximité », a déclaré Oli-
vier Sichel, directeur de la Banque des Ter-
ritoires, la direction de la Caisse des dépôts 

et consignations dédiée aux territoires, lors d’une conférence 
de presse en ligne consacrée au « Plan commerce » de l’éta-
blissement, le 6 octobre.

Le plan prévoit une contribution à hauteur d’un milliard d’euros, 
dans le cadre de deux démarches. La première se concentre 
sur les villes concernées par les dispositifs gouvernementaux 
existants « Petites villes de demain » et « Action cœur de 
ville » pour lequel la Banque des Territoires est déjà opérateur. 
La seconde s’adresse à tous les territoires et vise à revitaliser 
de manière durable les commerces dans les centres-villes, en 
les aidant à se transformer. 
Le premier volet de la démarche comporte plusieurs mesures, 
dont la contribution de la Banque des Territoires au finance-
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LA BANQUE DES TERRITOIRES DÉPLOIE   UN MILLIARD D'EUROS

ment de la mise à disposition de « managers de commerce ». 
« Ils font le va-et-vient entre la mairie et le terrain (…) Ce sont 
des facilitateurs administratifs, fiscaux et patrimoniaux », 
précise Olivier Sichel. La Banque va contribuer à les financer, 
à hauteur d’une subvention forfaitaire de 20 000 € par an, 
pendant deux ans. Ce sont 125 territoires qui devraient être 
accompagnés dans les six prochains mois.
Autre mesure prévue, le financement de solutions numé-
riques pour booster les activités de centre-ville. Sur ce sujet,  
à Béthune (Pas-de-Calais), la mairie n’a pas attendu la pan-
démie pour se lancer. Constatant une baisse d’activité en 
centre-ville, elle a voulu aider les commerçants à « tenir le 
choc, à passer d’un modèle mono-distributif à multicanal », 
explique le maire, Olivier Gacquerre. Le dispositif, en deux 
phases, a consisté à sensibiliser les commerçants et les ai-
der dans l’apprentissage des outils numériques, afin qu’ils 
proposent leurs offres sur des sites vitrines, dans le cadre de 
l’application gratuite Béthune Shop. « Nous préparons une 
version 2 qui sortira le 9 novembre. Elle ira beaucoup plus 
loin, en remplissant toutes les fonctionnalités nécessaires : 
vente en ligne, click and collect, bons plans, événements, 
actualité des commerçants... », énumère Olivier Gacquerre. 
La mairie est également en train de travailler avec le groupe 
Leboncoin à l’élaboration de nouveaux projets. L’opération de 
soutien de la Banque des Territoires à ce type de dispositif, 
sous forme de prestations de conseil entièrement prises en 
charge, devrait concerner 700 territoires dans les six pro-
chains mois.  
Par ailleurs, la banque va également cofinancer des solutions 
numériques des activités de commerce, par exemple en leur 
permettant de mettre sur pied des sites de vente en ligne, ou 
des solutions de click and collect, via des subventions forfai-
taires de 20 000 €. Là, l’objectif consiste à toucher 350 terri-
toires, dans les six prochains mois.

CENT FONCIÈRES « D’INTÉRÊT GÉNÉRAL »
Deuxième volet de l’action de la Banque des Territoires, ce-
lui de la relance, qui concerne tous les territoires : il vise la 
transformation des écosystèmes économiques locaux, via le 

développement de circuits courts, de nouvelles formes de 
logis tique urbaine et la décarbonation des mobilités. 
« La crise représente une opportunité pour réinventer le 
commerce de proximité », estime Olivier Sichel. La demande 
est là : renforçant une tendance déjà existante, les Français 
ont fait la preuve, durant la pandémie, de leur appétence 
pour les circuits courts et pour le commerce de proximité, à 
condition qu’il offre certaines prestations (comme la possibi-
lité de mixer numérique et présentiel, dans l’acte d’achat). La 
mesure principale du plan, à ce sujet, réside dans la contri-
bution de la Banque des Territoires – avec Bpifrance – à la 
création de 100 foncières de redynamisation. Celles-ci visent 
à rénover 6 000 commerces de proximité. Concrètement, « il 
s’agit d’une société privée qui va acheter logements, fonds de 
commerce, emplacements, pour les restructurer et les louer à 
des commerçants » à des prix raisonnables, explique Olivier 
Sichel, évoquant des « foncières d’intérêt général ».  
À la Roche-sur-Yon, une foncière de ce type a déjà été mise 
en place et permis le rachat d’un petit immeuble mixte loge-
ment et commerce dans la ville. « C’est un formidable effet 
de levier pour faire face aux vacances commerciales, de lo-
gement, et de l’artisanat (…). Il permet le portage de la tran-
sition de l’immobilier sur des opérations qui n’auraient pas 
forcément de viabilité économique », juge Françoise Ray-
naud, adjointe à l’Économie sociale et solidaire, à l’emploi 
et à l’insertion à la mairie. La Banque des Territoires prévoit 
300 M€ en investissements et 500 M€en prêts pour aider 
au développement de ces foncières. En plus, 10 M€ seront 
dédiés au soutien du développement de l’entrepreneuriat, en 
collaboration avec Bpifrance, via un appel à projets.
À la base du « Plan Commerce » de la Banque des Territoires, 
le constat est celui d’une crise sans précédent. Quelque 
80 000 commerces au cœur des villes moyennes ont été 
fortement impactés par le confinement. Et sur l’année 2020, 
la baisse de leur chiffre d’affaires, tous types d’aggloméra-
tion confondus, est estimé au minimum à 30%. Résultat, la 
hausse de défaillances attendues s’élève de 15 à 30% envi-
ron. Le constat est d’autant plus inquiétant qu’il concerne des 
entreprises fragiles (souvent, des indépendants), dont la re-
prise est encore fortement perturbée par l’actualité sanitaire.

POUR LES CENTRES-VILLES
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LES  GRANDES MESURESLOI DE FINANCES 2021 :
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021 EST AXÉ 
SUR LA BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION DES 

ENTREPRISES ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

Les travaux d’isolation des combles feront partie  
des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour  
la rénovation énergétique des entreprises.
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LES  GRANDES MESURES
L a baisse des impôts de production est, par son 

ampleur, la mesure phare de ce projet de loi. 
Rappelons que la contribution économique terri-
toriale (CET) est composée de la cotisation sur la 
valeur ajoutée (CVAE) et de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE).
La CVAE est due par les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est supérieur à 500 000 € et qui sont imposables 
à la CFE. Ses taux d’imposition seraient diminués de moitié.
Le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur 
ajoutée serait abaissé de 3% à 2%
Les collectivités territoriales pourraient en outre décider, 
à compter de 2021, une exonération de CFE pendant trois 
ans pour les créations et extensions d’établissement. Cette 
exonération entraîne automatiquement une exonération de 
CVAE.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES
Un nouveau crédit d’impôt serait créé en faveur des entre-
prises au titre des dépenses qu’elles engagent pour la réno-
vation énergétique de leurs locaux (bureaux, ateliers, com-
merces, entrepôts, etc.).
Ce crédit d’impôt serait égal à 30% des dépenses, avec un pla-
fond de 25 000 € (soit un crédit d’impôt maximum de 7 500 €).
Il pourrait bénéficier aux TPE et PME, relevant de l’impôt sur les 
sociétés ou de l’impôt sur le revenu, qu’elles soient proprié-
taires ou locataires de leurs locaux.
Il prendrait en compte les dépenses engagées à compter 
du 1er octobre 2020 (date de signature du devis) et jusqu’au 
31 décembre 2021.
Les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâti-
ments pris en compte pour le crédit d’impôt seraient les sui-
vants :
• isolation des combles, toitures et murs ;
• régulation du chauffage et de la ventilation ;
• ventilation mécanique ;
• chauffe-eau solaire collectif ;
• pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective ;
• raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
Les travaux devront être réalisés par des professionnels re-
connus garants de l’environnement.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CITE)
Le crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses en faveur de 
la transition énergétique (CITE) a été remplacé par une prime 
(« MaPrimeRénov’ ») versée dès la réalisation des travaux par 
l’ANAH (agence nationale de l’habitat).
La prime de l’ANAH concerne dès 2020 les contribuables les 
plus modestes et, à compter de 2021, les autres contribuables.
Le projet de loi de finances prévoit des mesures transitoires 
pour les dépenses engagées sous le régime du CITE, en 2018 
ou 2019, mais qui ont été payées en 2020 après l’entrée en 
vigueur de la prime de l’ANAH. Il en serait de même pour cer-
tains travaux engagés en 2019 ou 2020 et payés en 2021.
Par ailleurs, le crédit d’impôt sur le revenu serait maintenu 
pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques. Il concernerait l’acquisition et la pose de bornes de re-
charge dans la résidence principale du contribuable, qu’il soit 
propriétaire ou locataire, sans condition de niveau de revenu.
Le crédit d’impôt serait égal à 75% des dépenses et plafonné 
à 300 € (ou 600 € pour un couple installant deux bornes de 
recharge).
Le crédit d’impôt porterait sur les dépenses engagées de 2021 
à 2023.

NOUVELLE FISCALITÉ DES VÉHICULES
Une réforme de la fiscalité des véhicules routiers, déjà enga-
gée dans la loi de finances pour 2020, s’appliquera à compter 
de 2022.
Il s’agit d’harmoniser et de rationnaliser le dispositif actuel de 
trois taxes, la taxe sur les véhicules des sociétés, le malus éco-
logique et la taxe à l’essieu (PTAC d’au moins douze tonnes).
La taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) comprend deux 
composantes, l’une visant l’émission de CO2, l’autre les pol-
luants atmosphériques.
Le barème de la taxe applicable en 2021 en fonction des émis-
sions de CO2 se traduirait par une augmentation de tarif pour 
les véhicules émettant entre 157 et 270 g de CO2/km. Le tarif 
pour les véhicules émettant 270 g de CO2/km passerait ainsi 
de 6 345 € à 7 830 €.
Le malus écologique, pour la première immatriculation d’un 
véhicule de tourisme, serait fortement augmenté en 2021 et 
2022. Il s’appliquerait dès 131 grammes de CO2 par kilomètre 
(contre 138 g/km) et son montant maximum serait doublé 
(40 000 € (pour des émissions supérieures à 225 g/km).
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QUOI DE NEUF EN 
DROIT SOCIAL ?

DEUX MESURES PHARES ONT ÉTÉ ANNONCÉES : L’INSTAURATION D’UN CONGÉ 
PROCHE AIDANT ET L’ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ DONT SEPT JOURS 

OBLIGATOIRES. EXPLICATIONS.

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

P lus de 8,3 millions, c’est le nombre de personnes 
qui, en France, aident un proche en perte d’au-
tonomie. Qu’entend-on par proche ? Le congé 
proche aidant prévoit que la personne aidée par 
le salarié peut être : le conjoint, le père ou la 
mère, un enfant dont l’assuré assume la charge 
au sens des prestations familiales, le frère ou la 

sœur, la tante ou l’oncle, le cousin ou la cousine germaine, le 
neveu ou la nièce, une personne âgée ou handicapée, sans 
lien de parenté, avec laquelle vit l’assuré… Depuis le 1er oc-
tobre, le gouvernement a lancé une expérimentation d’un 
congé proche aidant rémunéré pour « les salariés, les travail-
leurs indépendants et agents publics ». Un point d’étape est 
prévu en janvier 2022 pour déterminer si ce congé indemnisé 
a été demandé et si sa durée est suffisante.

UN MONTANT FIXE
Le montant de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) 
est fixe. Il n’est pas rémunéré par l’employeur, mais par les 
caisses d’allocations familiales (Caf) et les caisses de la 
mutualité sociale agricole (MSA). Il atteint 43,83 € par jour 
pour un couple et 52,08 € pour une personne isolée (même 
barème que l’allocation journalière de présence parentale). La 
demande d’allocation doit être complétée par une déclaration 
attestant la suspension ou la réduction de l’activité profes-
sionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de 
l’allocation, les personnes en congé adressent à l’organisme 
débiteur des prestations familiales une déclaration attestant 
le nombre de journées ou de demi-journées d’interruption 
d’activité prises au cours du mois considéré.

SOUS CONDITIONS
Le salarié doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’un 
an au minimum. De plus, le proche doit avoir été reconnu au 
degré de dépendance GIR 1 à 3 - de la grille Aggir, utilisée 
pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) - ou handicapé avec un taux d’incapacité permanente 
de 80% ou plus.
Le congé proche aidant ne peut pas dépasser trois mois (et ex-
céder un an sur l’intégralité de la carrière du salarié). En outre, 
l’aide ouvrira des droits à la retraite.
La demande de congé proche aidant doit être adressée à l’em-
ployeur au moins un mois avant la date du début du congé 
envisagé. Ce congé peut démarrer sans délai, pour les rai-
sons suivantes : dégradation soudaine de l’état de santé de 
la personne aidée ; situation de crise qui nécessite une action 
urgente du salarié ; arrêt brutal de l’hébergement en établis-
sement de la personne aidée.
Les justificatifs à fournir sont les suivants :
• une copie de la décision d’attribution de l’APA au titre d’un 
classement dans les GR 1 à 3 ou de la décision qui justifie un 
taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;
• une déclaration sur l’honneur du lien de parenté avec la per-
sonne aidée ;
• une déclaration sur l’honneur où l’assuré indique ne jamais 
avoir eu recours au congé proche aidant (ou, s’il y a déjà eu 
recours, la durée de celui-ci).
L’employeur ne peut refuser un congé proche aidant que si 
l’assuré ne remplit pas les conditions d’ancienneté ou de délai. 
Le refus peut être contesté devant le conseil des prud’hommes.
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SEPT JOURS OBLIGATOIRES  
DE CONGÉS PATERNITÉ
C’est l’autre actualité sociale de cet automne. Le congé pa-
ternité devrait être allongé et rendu pour partie obligatoire.
Actuellement, les pères peuvent bénéficier de deux congés 
distincts à la naissance de leur enfant :  
• un congé de naissance de trois jours minimum, à la charge 
de l’employeur ;
• un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant de 11 jours 
consécutifs (18 en cas de naissances multiples), pendant les-

quels il peut percevoir des indemnités journalières de la sécu-
rité sociale.
Il est envisagé d’allonger le congé paternité de 11 à 25 jours 
(32 jours en cas de naissances multiples), soit 28 jours de congés 
au total en cumulant le congé paternité et le congé de naissance.
En outre, et alors que le congé paternité est actuellement fa-
cultatif, un minimum de sept jours de congé deviendrait obli-
gatoire.
La mesure, inscrite dans le projet de loi de Financement de 
la sécurité sociale (PLFSS) 2021, devrait entrer en vigueur le 
1er juillet 2021.
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FESTIVAL 
LES 20 ANS DES UTOPIALES  
Le festival international de science- 
fiction fête cette année ses 20 ans.  
Une programmation adaptée à la situation 
sanitaire, sans jeux vidéo et jeux de rôle, 
mais toujours des expositions, rencontres 
littéraires, tables-rondes, conférences 
et séances de cinéma. Avec pour thème 
les « Traces » et une compétition 
internationale de longs et courts-
métrages inédits. En raison de la crise, 
l’événement sera cette année gratuit. 
Attention, il faut d’abord réserver sa place 
pour une séance spécifique en ligne  
(pas d’entrée à la journée). Le mode 
d’emploi du festival, avec toutes  
les informations pratiques nécessaires,  
sont sur le site Internet www.utopiales.org
Du 29 octobre au 1er novembre, Cité des Congrès, 
Lieu unique, Château de Nantes, CIC Ouest  
et péniche Le Sémaphore, gratuit.

1
ENV

IES

Culture)) Tables
par Julie CATEAU 

VAN 
UN BELVÉDÈRE À CHÂTEAU-THÉBAUD  

C’est une bien belle escapade que propose cette dernière œuvre du Voyage 
à Nantes, inaugurée le 2 octobre. Au cœur du Vignoble, sur le site de Pont 

Caffino, un belvédère a été accroché à la falaise, à 40 m au-dessus de la Maine. 
Trente mètres de passerelle, dont vingt au-dessus du vide… Le Porte-Vue  

a été imaginé par l’architecte Emmanuel Ritz, installé à Chambéry,  
et spécialiste des belvédères en milieu montagnard. Cette étape du VAN est 
la 11e dans le Vignoble avec notamment la Frémoire à Vertou, le Château du 

Coing à Saint-Fiacre ou encore la butte de la Roche au Loroux-Bottereau.
2
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CONCERT 
STRAVINSKY À LA CITÉ DES CONGRÈS

L’Orchestre national des Pays de la Loire propose un 
programme « sous le signe du rythme et de la danse » pour 

la soirée du 10 novembre. Au menu, Le Tombeau de Couperin 
de Maurice Ravel (18 min), le virtuose Deuxième concerto 

pour violon de Prokofiev (26 min), interprété par la violoniste 
Viktoria Mullova formée à l’école centrale de musique 

de Moscou et au conservatoire Tchaïkovski et Pulcinella de 
Stravinsky (23 min), virevoltante ronde de la Commedia 

Dell’arte. Il reste des places ! 
10 novembre, 20 h, Cité des Congrès de Nantes,  

tarifs de 7 à 35 €. Concert sans entracte
Réservation en ligne sur le site https://onpl.fr/concert/pulcinella/

5
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EXPOSITION 
UN MUSÉE HYPNOTIQUE  
Le musée d’Arts de Nantes a démarré une nouvelle 
exposition : Hypnose. Voilà comment il la présente : 
« L’hypnose endort, l’hypnose fait peur, l’hypnose amuse. 
L’hypnose n’est pas souvent convoquée dans les musées, 
probablement pour ces trois raisons réunies. Alors même 
qu’elle connaît aujourd’hui un net regain d’intérêt  
dans la culture scientifique et les imaginaires populaires. » 
L’exposition propose de montrer les liens étroits que  
les pratiques artistiques ont pu entretenir avec l’histoire 
culturelle de l’hypnotisme, convoquant tout le champ des arts 
visuels et vivants, de la peinture à la sculpture en passant par 
le cinéma et la performance. Avec, à noter, une installation 
multimédia de l’artiste américain Tony Oursler dans  
la chapelle de l’Oratoire, à deux pas du musée.
Musée d’Arts de Nantes, jusqu’au 31 janvier 2021,  
ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11 h à 19 h, nocturne  
jusqu’à 21 h le jeudi, fermé le 1er novembre, entrée 8 €  
pour les adultes, gratuit pour les mineurs.

SALON 
L’ART CONTEMPORAIN REVIENT  

Peintres, photographes, céramistes… Le salon international 
d’art contemporain Art3f est l’occasion de rencontrer la jeune 
garde internationale comme des artistes déjà bien installés. 

Les enfants pourront s’en donner à cœur joie dans la zone 
happening où ils pourront peindre et dessiner. Les animations 

seront encadrées par des professionnels.
Vernissage le vendredi à partir de 18 h.

Du 6 au 8 novembre, Parc des expositions de Nantes, de 16 h à 23 h  
le vendredi, de 10 h à 20 h le samedi et de 10 h à 19 h le dimanche. 

Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés.
www.art3f.fr/index.php/fr/nantes
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ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  
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Gagnez du temps !
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49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .
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VENDREDI 6 NOVEMBRE
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques sur surenchère (un seul lot) 
62 avenue du Général de Gaulle SAINT NAZAIRE
Local commercial (28,40 m2) + garage (21 m2) 
(Visite le vendredi 30 octobre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h 28 600 €

SELARL O2A 
ET ASSOCIÉS 
Me MORAN P.

Tél. 02 40 22 47 32

Vente aux enchères publiques 
La Courauderie PLESSÉ
Maison d’habitation (00 ha 17 a 00 ca) 
(Visite le mardi 27 octobre 2020 de 14 h 30 à 16 h)

10 h 185 000 €
LRB AVOCAT 
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
62 rue de Cardurand SAINT NAZAIRE
Bâtiment en cours de rénovation (984,77 m2) 
(Visites le vendredi 23 octobre 2020 de 14 h à 15 h et le lundi 26 octobre 
2020 de 14 h à15 h)

10 h 250 000 €

ASKE 3 
Me CIZERON. 
Me VIGNERON

Tél. 02 51 82 06 06

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT NAZAIRE

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 16 OCTOBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
1 – 16 rue Henri Lamour REZÉ 
Bâtiment ossature métallique (3 a 89 ca)

2 – 17 rue de la Commune de 1871 REZÉ 
Maison d’habitation (123 m2)

 

25 000 € 
 

50 000 €

 

72 000 € 
 

261 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

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

80 000 € 231 000 €
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

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

865 700 € 866 000 €
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

Vente aux enchères publiques 
2 avenue du Générale de Gaulle  
GRANDCHAMP DES FONTAINES 
Maison d’habitation (134 m2)

95 000 € 216 000 €
Me LERAY J.M.
Tél. 02 40 58 58 61

VENTES AUX ENCHÈRES
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CESSIONS / ACQUISITIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN (44860) 40A rue du Moulin Rouge

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à 10 h

1°) MAISON D’HABITATION com-
prenant : R.C : salon-séjour avec cuisine 
ouverte (21,37 m²). Étage mansardé : 
Chambre avec salle de bains. WC. Ledit 
bien cadastré section BB n° 81 (72 ca) 
section BB n° 89 (1 a 49 ca).

2°) Dans un ensemble immobilier sou-
mis à un état descriptif de division-servi-
tudes établi en date du 17 octobre 2005, 
publié au Service de Publicité Foncière 
de NANTES 2e bureau le 2 décembre 
2005, volume 2005 P n° 16053 cadastré 
section BB n° 80 (05 a 87 ca) section BB 
n°88 (65 ca) : LE LOT 1 constitué de la 
salle de bains et WC situés au 1er étage 
de l’immeuble précité. Et les 1/6es indivis 
du chemin cadastré section BB n° 84 pour 
03 a 43 ca.

Mise à prix (frais outre) : 15.000,00 €.
Visite : le mardi 10 novembre 2020 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DU CRÉDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société Anonyme dont le 

siège social est sis 19 rue des Capu-
cines 75001 PARIS, immatriculée au RCS 
PARIS sous le n° 542 029 848, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau 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 avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 2017/0114 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

20501031

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

APPARTEMENT, BOX
VILLE DE NANTES (44300) 23 bd Jules Verne

Mise à prix (frais outre) : 128 000 €
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à 10 h

Dans un ensemble immobilier figu-
rant au cadastre Section AZ n° 386 d’une 
contenance de 17 a 82 ca soumis à l’état 
descriptif de division - règlement de copro-
priété publiée au service de publicité fon-
cière de NANTES 1er bureau, le 13 mars 
1998, volume 1998 P n° 2680

LOT 24 : APPARTEMENT de 50,86 m² 
loi Carrez, situé au 4e étage avec ascen-
seur comprenant : entrée, salon-séjour 
(20,38 m²) cuisine (9,15 m²) chambre 
(12,45 m²) salle d’eau, WC et les 393/dix 
millièmes de la propriété du sol et des par-
ties communes générales.

LOT 43 : BOX au sous-sol et les 39/dix  
millièmes de la propriété du sol et des par-
ties communes générales. 

Mise à prix (frais outre) : 128.000,00 €.
Visite : le jeudi 12 novembre 2020 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DE LA CAISSE DE 

CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE l’OUST, 
Société coopérative de crédit à capital 

variable et à responsabilité limitée, dont 
le siège social est 10 Bis Place Yves 
ROCHER (56200) LA GACILLY, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de VANNES sous le n° D 777 803 
669, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau 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 avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 18/00090 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

20501032

Lundi 26 octobre 2020

Mardi 27 octobre 2020

Mercredi 28 octobre 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
DONT LOTS À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VENTE COURANTE MOBILIER OBJETS D'ART 
(à l’Étude)

Exposition : le 27/10 de 18 h à 19 h 30 sur rendez-vous 
et de 10 h à 13 h le jour de la vente / Vente : 14 h

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

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

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

APPEL D’OFFRES
RESTAURATION RAPIDE – SANDWICHERIE  

sous franchise nationale 
Appel d’offres en vue d’un plan de cession d’entreprise  

en redressement judiciaire 

Société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide sous franchise 
BRIOCHE DORÉE située au sein d’une galerie marchandise (Centre commercial 
LE SILLON SHOPING, route de Vannes – SAINT HERBLAIN).

Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices :  450 et 500 K€
Résultat des 3 derniers exercices :  0 à 10 K€
Total bilan :  500 K€
Nombre de salariés :  5
Superficie locaux : 110 m²

Loyer annuel : Environ 80 K€ TTC – Fin du bail : mars 2021 – Renégociation en 
cours.

La date limite de dépôt des offres est fixée au
vendredi 20 novembre 2020 à 16 heures.

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIERE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES 

Mail : gdechateau@thevenotpartners.eu/ Réf : GDC
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Par assp du 18/09/2020 constitution de
la SC JN IMMO. Capital : 1000 €. Sise: 2
rue Henri Bertrand 44300 Nantes. Objet :
gestion immobilière. Gérance : Julie Marca
dal, 2 La Rousselière 44800 Saint-Herblain.
Cession soumise à agrément. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

20IJ08271

Par ASSP en date du 16/09/2020, il a été
constitué une EURL dénommée NOCODE.
Siège social : 5b rue des Airettes 44450
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Toutes presta
tions de conseils, d'études et d'audit en
marketing, vente et stratégie commerciale,
ainsi que tous services. Gérance : M. CY
RIL LEFEVRE demeurant 5B RUE DES
AIRETTES 44450 SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08305

Par ASSP du 17/09/20, il a été constitué
la SCI dénommée ELIN IMMOBILIER.
Siège social : 22 rue de Beau Soleil 44118
La Chevrolière. Capital : 10 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. YOHANN BOUR
GEON, 22 rue de Beau Soleil 44118 La
Chevrolière. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ08311

Par ASSP du 19/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée GARTHEO CONSUL-
TING. Siège social : 7 rue du Bois Haligan
44100 Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : La
réalisation de toutes prestations de conseils
aux entreprises, d’assistance opération
nelle et autres en matière de stratégie,
gestion, management, vente, marketing.
Détention de participations dans d'autres
entreprises. Président : M. ANTOINE MO
REL, 7 rue du Bois Haligan 44100
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ08373

Par ASSP du 23/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée STORY TELLA. Siège
social : 24 boulevard de Stalingrad 44000
Nantes. Capital : 500 €. Objet : le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de digitalisation de l'organisation et de
l'offre. Président : M. Marc Allet, 24 boule
vard de Stalingrad 44000 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08444

Par ASSP en date du 13/10/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI LA
MONTAGNE. Siège social : 13 rue Coper
nic 44000 NANTES. Capital : 190000 €.
Objet social : l'acquisition d'un local à
usage d'habitation sis 2 rue de Plaisance
(44100) Nantes, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
local et de tous autres immeubles bâtis. Gé
rance : Mme BARNAULT Catherine de
meurant 13 rue Copernic 44000 NANTES.
Cession de parts sociales : agrément re
quis dans tous les cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
du capital social. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ09243

Par ASSP en date du 13/10/2020 il a été
constitué une EURL dénommée  MOULI-
NET VTC. Siège social : 4 impasse des
planètes 44120 VERTOU. Capital : 500 €.
Objet social : L'exploitation de véhicules de
tourisme avec chauffeur. Gérance : M. Mi
ckael MOULINET demeurant 4 impasse
des planètes 44120 VERTOU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ09250

Par ASSP en date du 14/10/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GARAGE
L.A.L. REPARATIONS. Siège social : 185
rue Marc Séguin 44150 SAINT-GÉRÉON.
Capital : 2000 €. Objet social : Répara
tions, achat et vente véhicules neufs et
d'occasion. Gérance : M Andrei-Lucian
LUPASCU demeurant 270 La Durandière
44521 OUDON. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES. Début d'activité au 1er novembre
2020

20IJ09276

Par ASSP en date du 14/10/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI JEIM.
Siège social : 1 rue de la Vieille Cure 44590
SAINT-VINCENT-DES-LANDES. Capi
tal : 109.000 €. Objet social : La société a
pour objet l'achat en pleine propriété et/ou
en nue-propriété, la construction, l'adminis
tration, la gestion, l’aliénation et l'exploita
tion par tous moyens directs ou indirects de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de
droits immobiliers en vue de leur location
ou de la mise à disposition à titre gratuit,
exploitation par bail ou autrement. Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société. Gérance : Mme Dattiche-
Gaveau Isabelle demeurant 1 chemin Biret
44100 NANTES ; M. Gaveau Jean-Charles
demeurant 1 chemin Biret 44100 NANTES.
Cession de parts sociales : Les parts ne
peuvent être cédées qu'avec I 'agrément
préalable de la gérance. Cet agrément est
donné à l’unanimité des gérants en cas de
co-gérants. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09316

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

LES P'TITS RUISSEAUXLES P'TITS RUISSEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 €
6 Place Ernest Bréant

44110 CHATEAUBRIANT

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

en date du 29/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES P'TITS
RUISSEAUX

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 4.000€.
Siège social : 6 Place Ernest Bréant

44110 CHATEAUBRIANT.
Objet : La société poursuit comme ob

jectif principal la recherche d'une utilité
sociale et solidaire. Celle-ci se caractérise
par le fait que la Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement : Le commerce de détails de bien
alimentaires, de boissons alcoolisées et
non-alcoolisées, de produits d'hygiène
ménagère ou corporelle, de contenants, et
de tous autres biens de consommation
courante, L'engagement à privilégier la
vente en vrac ou en contenus réutilisables
ou consignés, avec pour objectif de concou
rir au développement durable et à la transi
tion énergétique.

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

Co-Gérantes : Mme. Blandine DUPRÉ,
demeurant Frény 44110 SAINT-AUBIN-
DES-CHATEAUX, Mme. Magali PLO
TEAU, demeurant 28 rue d'Angers 44110
CHATEAUBRIANT

Pour avis
20IJ09366

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 LA CASA DE MIS
HERMANOS

SCI LA CASA DE MIS
HERMANOS

Société civile immobilière 
1000 euros

11 rue d'Erlon - 44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le
15/10/2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA CASA DE MIS HER
MANOS

Capital social : 1 000,00 EUR
Siège social : 11 rue d'Erlon à NANTES
Objet : Propriété, gestion et acquisition

de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérants : M.Christophe BARREAU de

meurant à 11 rue d'Erlon à NANTES et Mme
Marjorie BARREAU demeurant à 11 rue
d'Erlon à NANTES.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 

Pour avis, le notaire.
20IJ09367

D&D CONSEILSD&D CONSEILS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/10/2020, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : D&D CONSEILS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 6 avenue Yvette Chas

sagne 44300 NANTES.
Objet : Conseils et services en immobi

lier aux particuliers, aux entreprises.
Président : M. Abdul DIAWARA demeu

rant 6 avenue Yvette Chassagne 44300
NANTES.

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

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

Pour avis
20IJ09377

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 15/10/2020 il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination : SERVICE JL
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 342 Boulevard de la

Prairie – 44150 SAINT GEREON
 - Objet : les travaux de finition, de réno

vation et petits travaux de bricolage de
bâtiment, à savoir notamment : peintures,
enduits et revêtements muraux, pose de
placo mural, pose de sols souples et durs,
électricité et plomberie ; le nettoyage après
travaux et courant des extérieur et intérieur
de bâtiment ; les services d’entretien d’es
pace verts ; de maçonnerie paysagère ; la
location, la mise à disposition et accessoi
rement la vente de tous matériels, outillages
et machines

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 100 euros
 - Président : La société FINANCIERE

JL, SARL au capital de 133 900 euros, dont
le siège est sis 342 Boulevard de la Prairie –
44150 ST GEREON, identifiée sous le n°
839 097 318 RCS NANTES

 - Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

 - Transmission des actions : les ces
sions ou transmissions, sous quelque forme
que ce soit, sont libres.

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

20IJ09387

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

conclu à GUERANDE (44) en date du 16
octobre 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAPCIBATI IN
VEST

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 3, LES HAUTS BRETINS

- 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
Objet : La prise de participation par la

Société, par tous moyens, dans toutes en
treprises ou sociétés créées ou à créer,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; La gestion des
dites participations et leur cession le cas
échéant ; La prestation de conseils et d’as
sistance, notamment en matière technique,
administrative, comptable, financière, im
mobilière ou de gestion ; La location immo
bilière, le conseil en matière immobilière ;
La promotion immobilière consistant à
toutes opérations de construction, vente et
notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles construits
; La coordination de projets immobiliers et
le cas échéant, la maîtrise d’œuvre permet
tant l’accompagnement dans la réalisation
desdits projets ; L’activité de marchand de
biens.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St NA
ZAIRE

Gérance : Mme Laura SIMONNEAU,
demeurant 3, LES HAUTS BRETINS -
44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

Pour avis
20IJ09407

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/09/2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : BOU-
LANGERIE SPPINEAU. Objet social :
BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR
VENTES A EMPORTER. Siège social : 9
rue du Marché 44270 MACHECOUL. Capi
tal : 10.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
PINEAU PASCAL, demeurant 18 rue Tour
mauvillain, 44270 MACHECOUL. Immatri
culation au RCS de Nantes.

20IJ09413

CONSTITUTIONS

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MERAA
LAN

Forme : SC
Capital social : 1 500 €
Siège social : 22 rue de la Fresnaie,

44980 STE LUCE SUR LOIRE
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion, exploitation par location ou
autrement, et vente de tous immeubles

Gérance : Mme Maryam CHAALAN 
demeurant 22 rue de la Fresnaie, 44980
STE LUCE SUR LOIRE

M. Aurélien MERALO demeurant 22 rue
de la Fresnaie, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE

Clause d'agrément : la cession des
parts est soumise à l’agrément préalable
des associés

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

20IJ09402

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 15 octobre
2020 à DIVATTE-SUR-LOIRE, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SIGA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 10.000 euros, unique

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 8 rue des Ancres 44450

DIVATTE-SUR-LOIRE.
Objet social : holding (gestion, acquisi

tion, vente, animation de participations et
sociétés).

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

Président : M. Vincent BOMAL, demeu
rant 8 rue des Ancres 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE pour une durée indéterminée.

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

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

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ09403

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DORYANE C.DORYANE C.
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Mauvoisins

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée à
associée unique ; Dénomination sociale :
Doryane C. ; siège social : 43 rue Mauvoi
sins 44200 NANTES ; Objet social : Le
conseil en stratégie et l’audit pour l’industrie
; Durée 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 : Madame Alexia CREAC’H demeu
rant 43 rue Mauvoisins 44200 NANTES
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis
20IJ09417

Par ASSP en date du 08/10/2020, il a été
constitué une SCCIV dénommée : LES
SILLONS. Sigle : SCCV LES SILLONS.
Siège social : 10 rue Flandres Dunkerque
44100 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : Acquisition et construction en vue de
la revente en totalité ou par fractions d'un
ensemble immobilier. Gérance : M GUE
ZILLE René demeurant 8 rue Belle Poignée
49100 ANGERS ; Mme HUBERT Christine
demeurant 18 quai François Mitterrand
44200 NANTES ; M FOUREAU Pierre de
meurant 8 rue de l'Océan 56640 ARZON.
Durée : 99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ09424

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

FRED PISCINESFRED PISCINES
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Allée des Bégonias
44470 THOUARE SUR LOIRE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à THOUARE SUR LOIRE du
16/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme: SARL - Dénomination: FRED PIS
CINES - Siège: 4 Allée des Bégonias,
44470 THOUARE SUR LOIRE - Objet:
Négoce et installation de piscines, entre
tien, réparation, matériels, rénovation -
Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES - Capital: 1 000 € - Gérance :
Frédéric GRANJON, 4 allée des Bégonias
44470 THOUARE SUR LOIRE Pour avis La
Gérance

20IJ09427

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

44800 Saint-Herblain

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

SARL au capital de 50 000 euros
17, rue des Digitales 44170 NOZAY

En cours d'immatriculation RCS NANTES

AVIS
 Avis est donné de la constitution de la

SARL «OUEST CHAUFFAGE CLIMATISA
TION» - Capital : 50 000 € - Siège : 17, rue
des Digitales 44170 NOZAY - Objet : Tra
vaux d’installation d’équipements ther
miques et de climatisation

- Gérant : M. Laurent LE DUNF demeu
rant 17 rue des Digitales 44170 NOZAY
pour une durée illimitée - Durée : 99 ans -
RCS : NANTES.

                                                            Pour
Avis

                                                            Le
Gérant

20IJ09435

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DECOR HEULINOISDECOR HEULINOIS
Sarl à associé unique au capital de 5 000 €

sis 15 rue des châteaux 44330 LA
CHAPELLE HEULIN

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 16 octobre 2020 de la Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique DECOR
HEULINOIS ; capital : 5 000 euros ; siège :
15 Rue des Châteaux 44330 LA CHA
PELLE HEULIN ; objet : Peinture en bâti
ment intérieure et extérieure, ravalements,
nettoyage de façades, travaux d’aménage
ment intérieur, petite menuiserie, travaux et
pose de revêtement de sols.

Gérance : Monsieur Romain DISLAIR
demeurant 15 rue des Châteaux 44330 LA
CHAPELLE HEULIN, a été nommé gérant
pour une durée illimitée ; durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

                                                             
                                   La Gérance

20IJ09438

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

BUREAU, Notaire au sein de l'Etude de
Maître BRETECHE, le 15 octobre 2020, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SMP
Forme sociale : SAS
Au capital de : 50.000€.
Siège social : 75 rue des Déportés 44230

SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Objet (sommaire) : acquisition, adminis

tration, exploitation de tous immeubles
Président : M. Maxence BEAUMARD de

meurant 75 rue des Déportés 44230 SAINT
SEBASTIEN-SUR-LOIRE

Directeur Général : M. Pierre FRASLIN
demeurant 42 bis Route de la Noë Nozou

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément préalable
de la société.

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

Pour avis
20IJ09450

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCCV VILLA BON PAS-
TEUR.

Forme : Société Civile de Construction
Vente.

Siège Social : 98B quai de la Fosse
44100 NANTES.

Objet : Réalisation de programmes de
construction.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : SAS GAMBETTA PROMO

TION, société par actions simplifiée au
capital de 2.500.000 €, 92 Boulevard du
Montparnasse 75014 Paris, 817 758 675 R.
C.S. Paris.

Transmission des parts : Cessions à des
tiers ainsi que celles consenties entre as
sociés, entre ascendants et descendants,
entre conjoints sont soumis à agrément.

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

Pour avis
20IJ09455

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : SCCV CLE DE SOL
ROUTE DE VANNES.

Forme : Société Civile de Construction
Vente.

Siège Social : 98B Quai de la Fosse
44100 NANTES.

Objet : Réalisation de programmes de
construction.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : SAS GAMBETTA PROMO

TION, société par actions simplifiée au
capital de 2.500.000 €, 92 Boulevard du
Montparnasse 75014 Paris, 817 758 675 R.
C.S. Paris.

Transmission des parts : Cessions à des
tiers ainsi que celles consenties entre as
sociés, entre ascendants et descendants,
entre conjoints sont soumis à agrément.

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

Pour avis
20IJ09457

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/10/20, il a été

constitué une SASU dénommée P.B.P au
capital social de 2 000 € dont le siège social
est 94 avenue de la République 44600 ST
NAZAIRE. Sa durée est de 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS. Son
objet est : plaquiste, peinture intérieure et
extérieure, travaux de jointeur. Son Pré
sident est Mr Yusein AHMED demeurant 94
avenue de la République 44600 ST NA
ZAIRE.

Immatriculation au RCS de St Nazaire
Pour avis

20IJ09458

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL SEBIRE IMMO - Capital : 1 000 eu
ros. Siège: 12 Hameau de la Clémencière
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE. Objet :
L’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la transformation,
la prise à bail et la location, et, à titre occa
sionnel et non spéculatif, la vente, de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis. L’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation des opérations ci-dessus. Gé
rance : Thibaut SEBIRE demeurant 1 rue
de la Tour d’Auvergne – 44200 NANTES -
Durée : 99 ans. RCS NANTES.

20IJ09460

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à Saint-

Père-en-Retz du 16 octobre 2020, il a été
constitué la société suivante: Dénomination
sociale : HOLDING DU GRAND CHENE ;
Forme : Société à Responsabilité Limitée;
Objet social: les conseils et l’assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, secrétariat, organisa
tion, gestion, etc ; la prise de participation
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, notamment par voie
de souscription, d’apport ou d’achat de
titres ou droits sociaux, dans toutes entre
prises ou sociétés ; Siège social: 6, La Ri
verais – 44320 Saint-Père-en-Retz ;  Capi
tal : 1 000 euros ; Durée : fixée à 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la société au RCS ; Gérance : Monsieur
Thierry, Christian, Joseph FOUCHER, de
meurant au 6, La Riverais – 44320 Saint-
Père-en-Retz. La société sera immatriculée
au RCS de Saint-Nazaire.

Pour avis, la Gérance
20IJ09479

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Par ASSP du 14/09/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée MARLUC. Siège
social : 38 rue d'Astrée 44430 Le Loroux
Bottereau. Capital : 100 €. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance : M. Antoine RENARD, 38
rue d'Astrée 44430 Le Loroux Bottereau. ;
M. Guillaume DEMORY, 2 rue du Grand
champ 44680 Sainte Pazanne. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ08134
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à NANTES du 14 octobre 2020, il
a été constitué une société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SEM CROISSANCE
VERTE

Forme : Société anonyme d’économie
mixte locale

Siège social : Angle Boulevard de Sar
rebruck / Boulevard de Berlin 44000
NANTES

Objet : la réalisation sur le territoire ligé
rien de prestations de services ou de toute
forme d'investissement et/ou de finance
ment en rénovation énergétique destinés à
améliorer la performance énergétique des
bâtiments à usage principal d'habitat et de
leurs équipements et dépendances, ainsi
que de bâtiments de collectivités territo
riales

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10.000.000 €
Administrateurs :
- Représentants du Conseil Régional

des Pays de la Loire :
* M. Maurice PERRION, 300 rue du

Souvenir, 44850 LIGNE.
* M. Laurent GERAULT, 45 rue Proust,

49100 ANGERS.
* M. Laurent DEJOIE, 15 rue Charles

Chollet, 44120 VERTOU.
* M. Paul JEANNETEAU, 22 rue du Clos,

49330 CHAMPIGNE.
* Mme Stéphanie HOUEL, 14 rue de la

Ville aux Roses, 44000 NANTES.
* Mme Claire HUGUES, 2 impasse au

guste Renoir, 44210 PORNIC.
* Mme Lydie BERNARD, 8 rue du Sar

razin, Montreverd, 85260 SAINT SULPICE
LE VERDON.

* Mme Carine MENAGE, 8 chemin de la
Ballastière, 72200 LA FLECHE.

* M. Eric THOUZEAU, 31 avenue du Parc
du Grand Blottereau, 44300 NANTES.

* Mme Sophie BRINGUY, 72 boulevard
Marie et Alexandre Oyon, 72100 LE MANS.

- Caisse des Dépôts et Consignations,
représentée par Mme Chantal NONOTTE,
32 rue de la Plume, 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE.

- Administrateurs désignés par l’Assem
blée Spéciale des actionnaires en date du
14 octobre 2020 :

* Conseil Départemental de la Mayenne,
représenté par M. Olivier RICHEFOU, 22
impasse des Pontonniers, 53810 CHANGE.

* Conseil Départemental de la Sarthe,
représenté par Mme Martine CRNKOVIC,
3 rue de Précigné, 72300 LOUAILLES.

* Conseil Départemental de la Vendée,
représenté par M. Alain LEBOEUF, 20 rue
de la Ruette, 85620 ROCHESERVIERE.

* SYndicat D’Energie de Loire-Atlantique
(SYDELA), représentée par M. Raymond
CHARBONNIER, 6 allée des Tilleuls,
445602 PAIMBOEUF.

* Syndicat Intercommunal d’Energies de
Maine et Loire (SIEML), représenté par M.
Jean-Luc DAVY, Le Petit Chênet, 49640
MORANNES-SUR-SARTHE-DAUMERAY

* Syndicat intercommunal Territoire
d’Energie Mayenne (TEM53), représenté
par M. Richard CHAMARET, Chantepie,
53230 MERAL.

* Angers Loire Métropole, représentée
par M. Franck POQUIN, 4 allée de la Petite
Vigne, 49170 SAINT LEGER DES BOIS.

Président du Conseil d’Administration :
Conseil Régional des Pays de la Loire, 1
rue de la Loire, 44000 NANTES, représenté
par M. Maurice PERRION.

Vice-Président du Conseil d’Administra
tion : M. Laurent GERAULT, 45 rue Proust,
49100 ANGERS

Directeur Général : M. Dominique MA
RIANI, 9 rue du Petit Saint Laurent, 44300
NANTES.

Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG SA, Tour Eqho, 2 avenue Gambetta,
CS 60055, 92066 Paris La Défense Cedex,
disposant d’un établissement secondaire
sis 7 boulevard Albert Einstein, 44311
NANTES.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit de partici
per aux Assemblées Générales ou de s'y
faire représenter sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire a autant de

voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession

des actions appartenant aux collectivités
territoriales doit être autorisée par délibéra
tion de la collectivité ou groupement
concerné. La transmission d'actions est
libre entre actionnaires. Elle est soumise à
l'agrément préalable du Conseil d’Adminis
tration dans les autres cas.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
20IJ09488

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SARL DUPARCSARL DUPARC
Société à responsabilité limitée

1000 EUR
7 rue Marceau, 44000 NANTES

RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 16 oc
tobre 2020, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SARL DUPARC
Capital social : 1000 €
Siège social : 7 rue Marceau, 44000

NANTES
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

location de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Gérants : M. Eric REMY et Mme Elisa

beth REMY née NETANGE demeurant
ensemble à NANTES (44000), 7 rue Mar
ceau.

Pour avis le notaire
20IJ09461

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 16/10/20, a été constituée la société par
actions simplifiée suivante :

Dénomination : STUDIO PARABOLA
Capital : 5 800 €
Siège social : Rue Gustave Eiffel 44800

SAINT-HERBLAIN
Objet : La location de studio de répétition

de musique, de composition musicale,
d’enregistrement sonore, « live recor
ding », à destination de musiciens, seul ou
en groupe, amateurs et professionnels ; La
location de matériel de musique ; L’accueil
et la dispense de cours de musique ; Toute
prestation, technique ou non, de soutien au
spectacle vivant, en lien direct ou indirect
avec ces activités ; L’organisation de tout
évènement et/ou performance artistique en
lien avec ces activités.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

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

Président : M. Thibaut SEBIRE, demeu
rant 1 rue de la Tour d’Auvergne – 44200
NANTES

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ09464

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE le 17 octobre 2020, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHARDONNE
RETS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000€.
Siège social : 46 rue Charles Rivière

44400 REZE
Objet social : propriété, administration,

gestion et exploitation de tous immeubles
Gérance : M. Désiré COLLOBERT de

meurant à REZE (44400), 46 rue Charles
Rivière. 

Toutes cession de parts autres qu'entre
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

Pour avis
20IJ09475

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

septembre 2020, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV FOUGERES.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 103 Route de Vannes, CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ09491

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

octobre 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV PETIT CHER.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 103 Route de Vannes, CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ09492

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

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

Dénomination sociale : PLANETE AGRO
BIO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 2 avenue des Améthystes

44388 NANTES CEDEX
Objet : E-commerce, distribution de

produits de jardin, décoration, alimentation
animale.

Président : Mr Stéphane PESTEL, Rési
dence Le Marquis - Bât A - 14 rue du Mar
quis de Maubreuil 44470 CARQUEFOU.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

Pour avis
20IJ09495

Par acte SSP du 19/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

BARWAAQO

Nom commercial: BARWAAQO
Siège social: 89 rue paul bellamy 44000

NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: - Salon de Thé (sans boissons

alcoolisées) - Alimentation générale sans
vente de boissons alcoolisées - Vente de
produits d'entretien et cosmétiques exo
tiques

Président: M. ABDIRASHID HUSSEIN
Ali 138, boulevard robert schuman 44300
NANTES

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

20IJ09498

Par acte SSP à NANTES du 9.10.2020,
il a été constitué une SARL dénommée
BAPE CONNEXION. SIEGE SOCIAL :
NANTES (44300) 127 boulevard des
Belges. OBJET : L'installation de télécom
munication en réseau fibre optique et
cuivre, passage de câble, soudure optique,
prise de mesure. L'installation de tout ap
pareil numérique et la connexion et confi
guration de périphérique informatique.
Tous travaux d'électricité générale, domo
tique et plomberie. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. CAPITAL : 5000 €. GERANCE :
M. Alexandre BAGOT, demeurant à COUE
RON (44220) 12 allée de Hoëdic et M.
Alexis PERSIN, demeurant à NANTES
(44300) 127 boulevard des Belges. 

20IJ09504

Mevena L'HELIAS et
Romain DROSNET

Mevena L'HELIAS et
Romain DROSNET

Notaires associés
13 Rue André Maurois

44470 CARQUEFOU

Par acte authentique du 19/10/2020 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU (44470) 13 RUE ANDRÉ
MAUROIS il a été constitué une SCI dénom
mée:

SCI ASCM
Siège social: 54 rue de la gravaudière

44470 CARQUEFOU
Capital: 1.400 €
Objet: L'acquisition, en état futur d'achè

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

Gérant: M. SITTLER Arnaud 23 Boule
vard de Stalingrad 44000 NANTES

Co-Gérant: Mme MESNIL Céline 23
Boulevard de Stalingrad 44000 NANTES

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d'eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

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

20IJ09515
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

13 octobre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SARL.
Dénomination : VU OPTIC.
Siège social : 41- 43 Quai de Malakoff

44000 Nantes.
Objet : La prise de participation dans

toute société ou entreprise exerçant dans
le domaine de la vente de verres optiques,
lunettes, appareil de vue et de précision, ou
dans d’autres secteurs d’activité, par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations.

Participer activement à la détermination,
à l’orientation, à la conduite et au contrôle
de la politique générale et, plus générale
ment, à l’animation effective de toute so
ciété, entité juridique avec ou sans person
nalité morale dans lesquelles elle pendra
des participations.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Gérant : Monsieur Jérôme GRIMAUD

demeurant 16 RUE ALEXIS MANEYROL
44330 LA CHAPELLE HEULIN.

 Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

20IJ09473

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

septembre 2020, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV 125 NORMAN-
DIN.

Forme : société civile de construction
vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 103 Route de Vannes, CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ09490

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 SAINT ANTOINESCI SAINT ANTOINE
Société civile immobilière

900 €
6, allée de Grand Pré La Basse Poterie,

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
RCS NANTES

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

en date du 15/10/2020, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SAINT ANTOINE
Capital social : 900€
Siège social : 6, allée de Grand Pré La

Basse Poterie, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

Objet social : Acquisition, propriété,
gestion et location de tous biens immobi
liers.

Gérance : M. Julien JAGLINE demeu
rant à NANTES (44000), 1 avenue du Hal
leray, Mme Marion VERIGNEAUX demeu
rant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
6, allée de Grand Pré La Basse Poterie, et
Mme Delphine VOELKER demeurant à
NANTES (44000), 10 rue d'Havelooze.

Durée : 99 années
Pour avis

20IJ09573

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 17 septembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : A². Siège social : 20
rue Auguste Brizeux 44000 NANTES. Objet
social : Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée, Location de
logements meublés et toutes prestations de
services annexes dont toutes prestations
para-hôtelières, achat et vente de tous
produits régionaux, toutes activités de loi
sirs et de détente. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Arnaud ALMEDA de
meurant 23 rue Jean Jacques Rousseau
92150 SURESNES. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ09574

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/10/2020, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE C.D.M. Sigle : SCI C.
D.M. Objet social : Acquisition de biens
immobiliers. Siège social : 5 Rue Martine
Carol, 44300 Nantes. Capital : 200 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : Mme ESOR Caro
line Nadia Marie, demeurant 32 Rue du Bois
Praud, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et entre conjoints, ascendants,
descendants. Immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ09578

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : Holding FAB 
FORME : Société à responsabilité limi

tée 
SIEGE SOCIAL : 13 rue Martin Luther

King - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens apports souscrip
tions d'actions obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés commerciales
industrielles financières prestataires de
services tant en France qu'à l'étranger,
gestion de ces prises d'intérêts et participa
tions ; Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion ; Acquisition et
gestion de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 650 000 € 
GERANCE : Frédéric BRANGEON de

meurant 20 rue Martin Luther King - 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis, 
20IJ09584

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 20/10/20, est constituée la société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SOIZIC BESSEAU
Capital : 1 000 €
Siège social : 1 D, rue de la Matrasserie,

44340 BOUGUENAIS
Objet : Toutes activités liées à l’architec

ture d’intérieur, comprenant notamment le
design d’espace, la conception et l’aména
gement d’espaces intérieurs, Le conseil
dans le domaine de l’architecture d’inté
rieur, La vente de tous biens et la prestation
de tous services en lien avec l’activité
exercée.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions au
deuxième jour précédant la décision collec
tive.

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

Président : Madame Soizic BESSEAU,
demeurant 1 D, rue de la Matrasserie,
44340 BOUGUENAIS

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ09586

Par acte SSP du 17/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

TIVRAC 2 PAPAS

Siège social: 12 rue de la guinguette
44119 TREILLIERES

Capital: 2.000 €
Objet: Le commerce de détail d'alimen

tation générale et produits alimentaires
vente au détail de tous produits d'épiceries,
à emporter et en livraison. Exploitation de
tout fonds de commerce d'épicerie et toutes
activités annexes ou connexes à l'objet
social

Président: PROVIDENCE Ludovic 12
rue de la guinguette 44119 TREILLIERES

Directeur Général: M. MOAL Patrice 15
lieu-dit la pichonneraie 44119 TREILLIERES

Transmission des actions: Agrément :
La cession d'actions à un tiers est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Admission aux As
semblées Générales et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

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

20IJ09588

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de l’Office Notarial sis à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 13 octobre 2020, enregistré auprès du
service de l’enregistrement de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 2020N1076 le 14
octobre 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI BICHON.
Siège social : PORNIC (44210), 8 B rue

de la Pagotière.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. 

Gérants : Mme Michelle BICHON, dt à
SAINT-GRATIEN, 35 rue Berthie Albrecht.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour insertion, le notaire
20IJ09597

SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE

SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE

OFFICE NOTARIAL
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 13 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI NA-
WAN.

Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 9 rue de la Patache.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS
(220.000,00 EUR) divisé en 2200 parts de
100 € chacune, attribuées aux associés en
proportion de leurs apports.

Les premiers gérants de la société sont :
Madame JUGEAU Nathalie et Monsieur
DOUILLARD Erwan, demeurant ensemble
à NANTES (44300), 64 bd Gabriel Lauriol.

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

 Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. 

Pour avis, le notaire
20IJ09620

Par ASSP du 15/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée WISSWILL. Siège
social : 4 rue de la Fenaison 44300 Nantes.
Capital : 500 €. Objet : La réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie informa
tique, logistique, marketing, communica
tion, vente et finance. Présidente : Mme
Mathilde Wiss, 4 rue de la Fenaison 44300
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ08125

Création de la sas Studio 2, 4 rue scribe
44000 Nantes. Cap : 3000 €. Obj : photo
graphie, vidéo. Pdt : Pierre Leray,4 rue
scribe 44000 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ08247

Création de la sci Les Fauves, 5 rue
Bonne Garde 44200 Nantes. Cap : 1000 €.
Obj : immobilier. Grt : Alexis Fort, 5 rue
Bonne Garde 44200 Nantes. 99 ans au rcs
de Nantes.

20IJ08213
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COTTILLE IMMOBILIERCOTTILLE IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

Capital Social : 300 €
Siège Social : 8 avenue du Parc de Procé,

44100 NANTES

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

en date à NANTES, du 21 octobre 2020, il
a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COTTILLE IM-
MOBILIER.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 300 €.
Siège social : 8 avenue du Parc de

Procé, 44100 NANTES.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, location et vente de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : Mr Christophe COTTILLE, né
à SENLIS (60300), le 07 mars 1971, et
Madame Dorra HAMMAMI, née à TUNIS
(Tunisie), le 26 février 1981, son épouse,
demeurant ensemble à l'adresse du siège
social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
les transferts de propriété des parts so
ciales, sauf entre associés.

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

Pour avis
20IJ09646

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUTRON du 21 octobre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CRÊPERIE DU MARCHE. Siège : 17
rue des Primevères, 44880 SAUTRON.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet : Ex
ploitation d'un fonds de commerce de Crê
perie, salon de thé, glacier, grill, restaura
tion, vente sur place et à emporter, livraison
à domicile. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Présidente :
Madame Chrystelle MORVEZEN, demeu
rant 17 rue des Primevères, 44880 SAU
TRON. Directeur général : Monsieur Patrick
MORENO ALCON, demeurant 49 rue de la
Tullaye 44000 NANTES La Sociétés era
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

Pour avis, la présidente
20IJ09654

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

22 octobre 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

La société est dénommée : JULICE.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44100), 106 Boulevard des Anglais.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1000€).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts à l’excep

tion de celles au profit d’un associé ou
descendant d’un associé sont soumises à
l'agrément à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jean-Baptiste TOUSSAINT et
Madame Mélanie BORON épouse TOUS
SAINT, demeurant à NANTES (44000), 63
rue Edison.

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

Pour avis
20IJ09656

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

octobre 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : FONCIERE REALITES
SANTE.

Forme :   SARL.
Capital social :  500.000 euros divisés

en 500 actions de 1.000 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées en numé
raire.

Siège social : 103 route de Vannes,
Immeuble LE CAIRN, CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat, vente et location de biens
immobiliers ; activité de marchand de biens
immobiliers.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : Christophe de Brebisson, né le

11 avril 1972 à SAINT MAUR DES FOSSES
(94) demeurant professionnellement 92
Rue de Rennes 75006 PARIS. De nationa
lité française.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ09659

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 : COPHI
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 7 rue Lamoricière,

Boîte n°121 – 44100 NANTES
OBJET :  Production de vidéos pour la

télévision et le web, création de contenus
audiovisuels sur les réseaux sociaux, vente
d’espaces publicitaires via les réseaux so
ciaux à destination de marques, vente de
produits dérivés, prestations photogra
phiques, telles que reportages, prises de
vues, portraits, tirages, et toutes autres
activités liées à la photographie.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : Madame Nolwenn CRENN
demeurant 7 rue Lamoricière – 44100
NANTES  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

20IJ09660

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL COALAS - Capital : 2 000 euros.
Siège: 6 Le Bois d’Ardennes 44680
SAINTE-PAZANNE. Objet : Prestations de
direction commerciale à temps partagé ;
conseil en gestion et finance d’entreprise ;
accompagnement de tout dirigeant, manda
taire social, représentant de structure pro
fessionnelle ou associative dans le déve
loppement commercial, opérationnel et/ou
RH de sa structure. Gérant: Stéphane
MAISONNEUVE demeurant 6 Le Bois
d’Ardennes 44680 SAINTE-PAZANNE -
Durée : 99 ans. RCS NANTES.

20IJ09661

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick THE

BAULT, Notaire à LOIREAUXENCE, le 10
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI LORN", siège so
cial : LA PLAINE SUR MER (44770), 56 rue
de la Cormorane.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts
sociales de DOUZE EUROS (12,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 1200 .

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés .

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : Monsieur Olivier Gérard Christian
PINEAU Gérant de camping et Madame
Nathalie Marylène Albertine PLOTEAU
Gérante de camping, demeurant ensemble
à LA PLAINE SUR MER (44770), 56 rue de
la Cormorane.

Pour avis, le notaire
20IJ09663

CHAMO EXPERTSCHAMO EXPERTS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/10/2020, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAMO EX
PERTS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 48 000 €.
Siège social : 144 rue Paul Bellamy CS

12417 44024 NANTES.
Objet : Exercice de la profession d'ex

pert-comptable
Président : JALLA INVEST, SARL sise

85 rue du Château 44115 HAUTE GOU
LAINE

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

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

Pour avis
20IJ09671

MODIFICATIONS

S.C.I. DE L'OASIS, SCI au capital de
762,25 €. Siège social : 11 chemin Prés
Carriaux 44350 Guérande, 343 486 411
RCS SAINT-NAZAIRE.

Le 10/09/2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 5 bis im
passe de Bellevue 56860 Séné à compter
du 15/09/2020. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Inscription au RCS de
VANNES.

20IJ08513

WaveImplant

SAS au capital de 22 352 € porté à
23.764 € Siège social : 12, avenue Carnot,
44017 NANTES Cedex 1 850 750 977 RCS
NANTES

De l'acte unanime des associés en date
du 16/06/2020, du PV des décisions du
Président daté du 18/08/2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 1 412 € par émission de 1412 ac
tions nouvelles de numéraire de 1€ de no
minal chacune, et porté de 22.352 € à
23.764 €, et ce avec effet au 17/08/2020.
Les articles 6, 7, 19.1 et 19.2 ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis
20IJ08751

2LBG Holding. EURL. Capital : 1000 €.
Sise 4 impasse des Joncs 76690 Yquebeuf.
814 115 234 RCS Rouen. Par décision de
l'associé unique du 28/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège au 60 route
d'Orvault 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Gérant: M. Geoffroy Boutin, 60 route d'Or
vault 44240 La Chapelle-sur-Erdre. En
conséquence, la société sera radiée du
RCS de Rouen et immatriculée au RCS de
Nantes.

20IJ08788

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 16/04/2020, l’associée

unique de la société MFINANCE, SAS au
capital de 1 275 969 euros, 434 599 429
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 3 Chemin du Pressoir Chê
naie, 44100 NANTES à ZIL de la Gare –
44470 CARQUEFOU et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis.

20IJ09187

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 12/10/20, les associés de la

SCI ATIMAG, SCI au capital de 1 000 €,
794 438 036 RCS NANTES, ont décidé de
transférer le siège social du 37 rue Emile
Souvestre – 44000 NANTES au 4 avenue
de l’Eperonnière – 44000 NANTES à comp
ter du 12/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ09259

ARK STUDIO & PARTNERS, Société
par Actions Simplifiée unipersonnelle au
capital de 5.000 euros. Siège social : 3
avenue des Améthystes 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, RCS SAINT NAZAIRE
879 965 226. Aux termes du PV des Déci
sions de l’Associé unique du 30 septembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 3 avenue des Améthystes 44500
LA BAULE ESCOUBLAC au 14 avenue
d’Ouessant 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, à compter du 1er octobre 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ09317

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

LAURAMARLAURAMAR
Société à responsabilité limitée au capital

de 200 000,00 €, 
dont le siège est à FONTENAY LE

COMTE (85200), 
avenue de la Rochelle Centre Commercial
SIREN 421 911 934 RCS de LA ROCHE

SUR YON.

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions en date du 31

juillet 2020, l’associé unique de la société
à responsabilité limitée « LAURAMAR », a
décidé de transférer le siège social de la
société sis avenue de la Rochelle Centre
Commercial 85200 FONTENAY LE
COMTE au 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES à compter du même jour,
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Le gérant est : M. Joël CHANTEBEL
demeurant 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES.

Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis la gérance.

20IJ09306

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

COIFF AND LINECOIFF AND LINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 250 000,00 €, 
dont le siège social est à FONTENAY LE

COMTE (85200),
 avenue de la Rochelle, Centre commercial
SIREN 441 498 037  RCS de LA ROCHE

SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions en date du 31

juillet 2020, l’associé unique de la société
à responsabilité limitée « COIFF AND
LINE », a décidé de transférer le siège so
cial de la société sis avenue de la Rochelle
Centre Commercial 85200 FONTENAY LE
COMTE au 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES à compter du même jour,
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Le gérant est : M. Joël CHANTEBEL
demeurant 50 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES.

Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis la gérance.

20IJ09310

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 15/10/2020, les

associés de la SARL SAVE & UP au capital
de 1 500,00 € ; Siège social : 27, Rue de
Baroeul - 59700 MARCQ EN BAROEUL ;
531 223 329 RCS LILLE METROPOLE les
associés ont décidé de transférer, à comp
ter du 15/10/2020 le siège social au 59,
Chemin du Pont d'Y - 44600 SAINT NA
ZAIRE. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Gérante : Stéphanie
DELCAMPE demeurant 59, Chemin du
Pont d’Y – 44600 SAINT NAZAIRE. La
société sera désormais immatriculée au
Greffe du TC de SAINT NAZAIRE.

20IJ09362

SAS NET'OUESTSAS NET'OUEST
au capital de 100 000 euros

Siège social : 1 rue François Coppée
44100 NANTES 

344604475 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une AG en date du

31/03/2020, il résulte que :
La société PGA, domiciliée 1 rue des

Montgolfières 44120 VERTOU, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société FITECO,

pour un mandat de 6 exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique sur
les comptes de l'exercice clos le
30/09/2025.

Pour avis, le président
20IJ09368

TEESTERTEESTER
SAS au capital de 167 720 euros

Siège social : 14 rue de Briord
44000 NANTES

821 867 207 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé

Unique du 30/09/20, il a été décidé de
nommer  la société SUDA FRANCE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5 250 593,00 Euros, dont le siège social est
situé 18-20 Boulevard ROBERT SCHU
MAN 13002 MARSEILLE-879 038 990
RCS MARSEILLE en qualité de Président
en remplacement de M. Julien CHEVA
LIER. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Nantes.

20IJ09373

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole

Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale ordinaire annuelle du 15 juin 2020, le
Cabinet Stéphane DUVAIL et ASSOCIES
AUDIT, sis 7 Boulevard de Touraine – Z.I.
Légère - 49300 CHOLET a été désigné en
qualité de co-commissaire aux comptes de
la Coopérative OCEANE pour une durée de
six exercices à compter de l’exercice en
cours.

20IJ09374

DPMAGDPMAG
SAS au capital de 110 000 Euros
Siège social: 79 Bis Rue Georges

Clémenceau - 44340 BOUGUENAIS
478 455 983 RCS NANTES

Aux termes des décisions du président
en date du 07/10/2020 suivant l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
15/09/2020, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 59 400
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ09378

LOIRETECH HOLDINGLOIRETECH HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 644.747,39 euros
porté à 647.153,16 euros

Siège social : 9 rue du Moulin Cassé
Pôle Industriel Jules Verne

44340 BOUGUENAIS
344 406 277 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations de l’assemblée géné

rale extraordinaire des associés en date du
30 septembre 2020, il a été décidé d'aug
menter le capital social de 2.405,77 €, pour
le porter de 644.747,39 € à 647.153,16 €.

Pour avis
20IJ09379

SELARL PHARMACIE DE
LA GARE

SELARL PHARMACIE DE
LA GARE

SELARL au capital 50 000 euros
Siège social : 44000 NANTES

2 allée du Commandant Charcot 
825 646 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
des 9 juillet 2020 et 17 septembre 2020 :

- la Société a été transformée en Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée à
compter du 1er septembre 2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société, ce qui a mis fin aux
fonctions de la gérance.

La dénomination sociale de la société a
été modifiée comme suit : SELAS PHAR
MACIE DE LA GARE Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :

PRESIDENTE : Mme Marion COULON
demeurant 26 rue de Strasbourg 44000
NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES GE
NERALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE :

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Chaque action donne droit à
une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toute cession d'actions à quelque titre

que ce soit est soumise à l'agrément préa
lable de la société, résultant soit d'une dé
cision collective prise à la majorité des deux
tiers des associés professionnels, soit du
défaut de réponse dans le délai de trois mois
à compter de la demande.

- le capital social de la société a été réduit
d'une somme de 9.560 euros pour être ra
mené de 50.000 euros à 40.440 euros par
annulation de 956 actions, avec effet au 1er
septembre 2020 REGISTRE DU COM
MERCE DE NANTES.

20IJ09380

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

HI.BUHI.BU
EURL au capital de 5 000 €

Avenue Henri Bertho - 44500 LA BAULE
502 823 420 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 1er octobre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 54 avenue de
Prieux - 44380 PORNICHET à compter du
01/10/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis.
20IJ09388

BANDES GROUPE PDC, SASU au ca
pital de 1000 €. Siège social : rue de la
Gironniere Park Artisan 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES 884 924
887. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/10/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1000 à 2000 € à compter du
13/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09444

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AUTOSYSTEMAUTOSYSTEM
Société A Responsabilité Limitée
transformée en Société par Action

Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 5 824,13 Euros

Siège social : 192 Rue du Plan d’eau –
Lieudit L’Espérance 

44440 TEILLE 
342 091 410 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du 16
septembre 2020, l'Associée Unique a dé
cidé la transformation de la société en So
ciété par Actions Simplifiée Unipersonnelle
à compter du 16 septembre 2020 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, l’objet social, le siège, la durée et
les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
5 824,13 Euros. monsieur Jérôme GI
RARD, Gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société. Sous sa
nouvelle forme de Société par Actions
Simplifiée, la société est dirigée par : La
société JMJ, Société A Responsabilité Li
mitée au capital de 30 900,00 Euros, dont
le siège social est situé au 192 Rue du Plan
d’Eau – Lieudit l’Espérance – 44440
TEILLE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 789 833 969. 

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS :
Sous forme pluripersonnelle, la cession
d'actions au profit de tiers doit être autorisée
par la Société. 

Pour avis, la Présidente.
20IJ09624

METALIKCSMETALIKCS
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.600 euros
Siège Social : 16 bis rue Louis Pasteur

Parc d’activités de Ragon
44119 TREILLIERES

844 480 004 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 8 septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social, à
compter du 8 septembre 2020.

Ancien siège : 1 rue de Fontaine Grillée,
ZA DU PATIS 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE.

Nouveau siège : 16 bis rue Louis Pas
teur, Parc d’activités de Ragon 44119
TREILLIERES.

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

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

20IJ09628

HEMERIAHEMERIA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 13, Rue de la Rabotière

44800 SAINT HERBLAIN
531 729 176 RCS Nantes

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

20/10/2020, l'associé unique a décidé :
- De transférer le siège social du 13, Rue

de la Rabotière – 44800 SAINT HERBLAIN
au 10, Rue Deurbroucq – 44000 NANTES
à compter du 01/11/2020 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ09630
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par décisions du 30 septembre 2020,

l’Associé unique de la société LOUIS 1ER
FINANCE, SAS au capital de 459 274 €,
dont le siège social est à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 72 avenue Georges
Clémenceau, immatriculée sous le n°
794 256 156 R.C.S. SAINT NAZAIRE,
après avoir rappelé que les mandats de la
société SOCIETE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES MARION 101 avenue
François Mitterrand 44600 SAINT NA
ZAIRE, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société JEAN MAURICE MAJOU
AUDIT le Bourg de Locoal, rue Coedo
56550 LOCOAL-MENDON, Commissaire
aux Comptes suppléante, étaient arrivés à
expiration, et constaté que la Société n'avait
pas dépassé à la clôture de l'exercice clos
le 31 décembre 2019 deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la dési
gnation de Commissaires aux comptes et
ce, pendant les deux exercices précédant
l'expiration de leur mandat, a décidé de ne
pas procéder au renouvellement desdits
mandats et de ne pas désigner de Commis
saires aux Comptes.

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

Pour avis, le Président.
20IJ09383

SNC ALEGOETSNC ALEGOET
Société en nom collectif

au capital de 70.000,00 euros
Siège social : PLABENNEC (29860)

11 place du Général de Gaulle
RCS Brest 795 366 525

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 12 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de PLABENNEC (29860), 11 place
du Général de Gaulle à SAINT-GILDAS-
DES-BOIS (44530), 10 route de Pontchâ
teau à compter du 12 octobre 2020.

Durée : 99 années.
Gérant : ALÉGOËT Jean-Claude 62bis

rue Georges Melou 29200 BREST.
Objet : La Société a pour objet : l'exploi

tation de fonds de commerce de débit de
boissons, loto, PMU, presse, jeux de grat
tage, bimbeloterie, tabletterie, articles de
fumeur, confiseries, sandwich auquel est
associée la gérance d’un débit de tabac,
exploité dans le même local.

La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble des
activités.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d’ac
quisition, de location, de prise en location
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition ou
l’exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Modification au RCS de BREST.
Nouvelle immatriculation au RCS de

SAINT-NAZAIRE.
Pour avis

20IJ09385

SAUNIER DUVAL PIECES
DE RECHANGE

SAUNIER DUVAL PIECES
DE RECHANGE

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 000,00 euros

17 rue de la Petite Baratte
44300 NANTES

392 955 795 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 14 septembre 2020, l’Associée

unique a pris acte de la fin du mandat du
Co-commissaire aux comptes suppléant, la
société Dyna Audit et a décidé de ne pas
renouveler son mandat, ni de la remplacer
en application de l’article L823-1 du Code
de commerce, les Co-commissaires aux
comptes étant des sociétés pluriperson
nelles. Le même jour, elle a pris acte du
changement de dénomination sociale du
co-commissaire aux comptes titulaire, la
société BDO PARIS AUDIT & ADVISORY
(anciennement dénommée BDO FRANCE
- LEGER ET ASSOCIES).

20IJ09390

STAIIRSSTAIIRS
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300

Nantes
884 148 057 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 14 octobre

2020, les associés ont décidé à l’unanimité
de nommer Monsieur Guanghui Li, demeu
rant 6 rue Maurice Ravel, 44120 Vertou, en
qualité de cogérant de la Société.

Pour avis
20IJ09392

SOCIÉTÉ SB CONSEILSSOCIÉTÉ SB CONSEILS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 7, rue de la Caserne
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 828 997 973

NOMINATION COGERANT
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL ET
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 18 septembre 2020,
l’associée unique a décidé :

- la refonte de l’objet social de la société
à compter de ce jour pour les activités sui
vantes : la prise de participation dans toute
société ou entreprise par apports, acquisi
tions, fusion ou autres, et la gestion de ces
participations, participer activement à la
détermination, à l’orientation, à la conduite
et au contrôle de la politique générale et,
plus généralement, à l’animation effective
de toute société, entité juridique avec ou
sans personnalité morale dans lesquelles
elle prendra une participation, la fourniture
de toutes prestations de direction, de ser
vices à caractère administratif, comptable,
financier, juridique, commercial et immobi
lier, la réalisation d’opérations de trésorerie
avec les sociétés et entreprises dans les
quelles la société SB CONSEILS détient
une participation, l’exercice de tout mandat
social, l’activité de promotion immobilière et
de marchands de biens en général, toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction  de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, la gestion, la
location et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, toutes activités de forma
tions, toutes activités de conseils aux en
treprises, toute activité de chaudronnerie et
vente de mobilier issu de cette activité.   

- de remplacer la dénomination sociale
AURELIE R pour SB CONSEILS.

- de transférer le siège social Société du
77, rue Aristide Briand – 44600 SAINT
NAZAIRE au 7, rue de la Caserne – 44600
SAINT NAZAIRE et ce, à compter du même
jour.

- la nomination en qualité de cogérant de
Monsieur Stéphane SCORDIA, né le 12
avril 1983 à SAINT NAZAIRE (44), de na
tionalité française, demeurant 7, rue de la
Caserne – 44600 SAINT NAZAIRE, à effet
du 18 septembre 2020 pour une durée in
déterminée.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09395

SAS PALO IT NANTESSAS PALO IT NANTES
SAS au capital social de 10 000,00 euros

Siège social : 1 rue Saint Julien
44000 NANTES

831 319 504 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Lors de l'AGE du 15/10/2020, les asso
ciés ont décidé de modifier, à compter de
ce jour, l'objet social, qui devient : La so
ciété se donne pour mission d'accompa
gner les entreprises et les organisations
dans leur transformation digitale, mettre en
place des cultures et organisations en
conscience, tout en développant des tech
nologies capables de créer un impact so
ciétal et environnemental positif tant en
France qu'à l'international. Modification au
RCS de Nantes

20IJ09401

PICOT-BEGO PEINTUREPICOT-BEGO PEINTURE
SAS au capital de 90 000 euros

Siège social : Avenue des Frères Lumière
PA de La Guerche

44250 ST BREVIN LES PINS
493 408 231 RCS ST-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes de décisions en date du
08/10/2020, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. Joël BEGO de ses
fonctions de Président à compter rétroacti
vement du 01/10/2020 et a nommé à comp
ter de cette même date, en qualité de nou
velle Présidente la société THOMAZEAU,
représentée par Mme Virginie THOMA
ZEAU dont le siège social est sis 33 Rue
des Papillons – 85300 CHALLANS, imma
triculée au RCS de LA ROCHE/YON sous
le numéro 888 790 177.

20IJ09405

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

GRANDE METAIRIE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

GRANDE METAIRIE
Groupement foncier agricole
au capital de 6.369,81 euros

Siège social : La Grande Métairie Belligné
44370 LOIREAUXENCE
RCS Nantes 410 151 856

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Yannick THEBAULT, notaire à LOI
REAUXENCE (44370), le 25 juin 2015
contenant cession de parts, il a été prévu le
changement de gérant suivant : Monsieur
François Henri Marie Julien JONCHERE né
à BELLIGNE le 7 janvier 1957 demeurant
à LOIREAUXENCE (44370), 674 rue du
Capitaine Etienne Belligné a été nommé
gérant de la société en remplacement de
Monsieur Jean Marie Henri Annick MON
NIER, et ce, à compter du  25 juin 2019.

Pour avis, le notaire
20IJ09408

INVENTUSINVENTUS
SELARL au capital de 10 000 €

12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON
RCS NANTES 800 101 743

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 30 Septembre  2020, l’associé unique a
décidé le transfert du siège social, à comp
ter du 1er Juillet 2020, du 12 bis Rue de
Nantes à SAUTRON (44880) au 1 Rue du
Meunier à SAUTRON (44880).

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ09409

CLEAN PRO SERVICESCLEAN PRO SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social :

21 allée du Bois de la Bauche
44470 CARQUEFOU

799 022 181 R.C.S NANTES

DECISIONS
Aux termes des décisions du 5 octobre

2020, l’associé unique a pris acte de la
nomination en qualité de gérants de la so
ciété, à compter de ce jour, de M. Didier de
Roland et de Mme Sylvie PIOU demeurant 
au 90 route de Goulaine 44450 SAINT-
JULIEN DE DE-CONCELLES.

Mention sera portée au RCS du TC de
NANTES

20IJ09416

SPIRALECSPIRALEC
S.A.R.L au capital de 500 €

Siège social : 21 bis bd de la République
Immeuble B - 92260 Fontenay aux Roses

830 861 019 RCS Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 30/06/2020, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social au 8
rue de la Moutonnerie 44000 Nantes, à
compter du 01/09/2020. Gérance : Mme
Nolwenn CAILLET demeurant 8 rue de la
Moutonnerie 44000 Nantes. Radiation au
RCS de Nanterre et réimmatriculation au
RCS de Nantes.

20IJ09426

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 15/10/2020 de
la société DAVRAY M’ELODIE EVENT,
SAS au capital de 2000 euros, dont le siège
social est 6 impasse la Friche Audoin 44140
Aigrefeuille sur Maine SIREN 830 264 818
RCS NANTES, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 80 Chemin de
Carsalade - Bât Villa 2 Résidence Marie
31220 CAZERES SUR GARONNE à comp
ter du 15 octobre 2020 la société n’ayant
plus d’activité à l’ancien siège à compter de
cette même date ; et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la présidence
20IJ09440

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SCCV CHERBOURG LES
SALINES

SCCV CHERBOURG LES
SALINES

SCCV au capital de 1 000 euros
Siège Social : Zac du Plateau

4 Rue Irène Joliot Curie Campus
Effiscience 14460 COLOMBELLES

882 667 371 RCS CAEN

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 2 octobre 2020 a décidé de
transférer le siège social de la société au
11, Route de Gachet 44300 NANTES.

Gérant : EIFFAGE IMMOBILIER GRANS
OUEST dont le siège social est 11, Route
de Gachet 44330 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 338
817 216.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de NANTES.

20IJ09430

JP TRANSPORTS, SASU au capital de
10000 €. Siège social : 2 RUE MARIE CU
RIE 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES RCS NANTES 851 828 335. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/10/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Le transport routier de fret, régulier
ou non, interurbain, sur longue distance et
international. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09425

COM'AUTOCOM'AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 €  
Siège : 2 rue de Hongrie 44000 NANTES

828059923 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 10/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
3 Rue francis leray 44000 NANTES. Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ09445

CLOISONS GROUPE PDC, SASU au
capital de 1000 €. Siège social : rue de la
Gironniere Park Artisan 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES 884 923
822. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/10/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1000 à 3000 € à compter du
13/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09446

PEINTURE GROUPE PDC, SASU au
capital de 1000 €. Siège social : rue de la
Gironniere Park artisan 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES 884 923
525. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/10/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1000 à 3000 € à compter du
13/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09447

MAJEC, SCI au capital de 500 € Siège
social : ZA - 3, Rue de la Praire 44190
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON RCS NANTES
828 875 500. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 10/10/2020, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : L’installation, l’entretien d’équi
pements électriques, de matériels électro
techniques ou de tout autre matériel éo
liens, photovoltaïques, en industrie. Modifi
cation au RCS de NANTES.

20IJ09449

CISN SERVICES CISN SERVICES 
Société par actions simplifiée

au capital de 63 584 euros
14, boulevard des Anglais

44186 NANTES
R.C.S. Nantes 338 902 877

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15 octobre 2020 :
-   Le Conseil d’Administration a décidé

de transférer le siège social du 14 boulevard
des Anglais 44186 NANTES au 13 avenue
Barbara 44570 TRIGNAC, à compter de ce
jour, et a modifié l’article 4 des Statuts en
conséquence.

-   L’Associé Unique, la SAS Compagnie
Immobilière Saint-Nazaire Atlantique, dont
le siège est 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC, RCS Saint-Nazaire 440 163 988,
a décidé, en application de l’article 19.1 des
statuts, d’exercer elle-même la Présidence
à compter de ce jour et pour une durée in
déterminée.

- Notification a été faite de la désignation
de M. Matthieu NÉDONCHELLE, né le
10/01/78 à Angers, domicilié 36 rue Jacque
lin 44300 NANTES, en qualité de représen
tant permanent de la SAS Compagnie Im
mobilière Saint-Nazaire Atlantique, société
Présidente.

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Le Président
20IJ09467

SOFASSOFAS
Société civile

au capital de 1 950 000 euros
Siège social : 74 Boulevard de la Liberté -

44100 NANTES
518 708 805 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de co-gérante Madame
Marie-Laure SUILLAUD demeurant 74 bd
de la Liberté 44100 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter du
01/10/2020.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ09470

AC METALLERIEAC METALLERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 euros
Siège social : ZA Les Minées

44640 CHEIX EN RETZ
 834 715 369 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire du 9 octobre 2020,
l’assemblée a pris acte de la démission de
ses fonctions de gérant de Monsieur LE
BERT Charles, demeurant 9 La Loge –
44140 REMOUILLE, avec effet le 23 juillet
2020. Seul Monsieur HAMELIN Antoine,
demeurant 3 allée du Bois Tillac – 44640
LE PELLERIN, exercera désormais les
fonctions de gérant de la société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09472

EXCELIUMEXCELIUM
Société par actions simplifiée
au capital de 439 500 euros

Siège social : 8 rue Jules Verne 
44 700 ORVAULT 

RCS Nantes 450 248 265

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 29
juin 2020, il résulte que le Cabinet ATLAN
TIQUE AUDIT dont le siège social est 2-4
Rue de l’Etoile du Matin Aprolis 2 – 44600
SAINT-NAZAIRE et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
351 824 164 a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société BAC AUDIT
CONSEIL NANTES, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
sociée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2025 ; il n'y a pas lieu
de remplacer Monsieur Dominique JEAN
NIER, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

Pour avis, le président
20IJ09478

SCI DE LA GARE FLEURIESCI DE LA GARE FLEURIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue du traité de Paris
44210 PORNIC

749 826 871 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION
Par assemblée générale extraordinaire

du 15 octobre 2020, l'objet social a été
modifié par adjonction de l’activité d’acqui
sition et détention de licence IV ou toutes
autorisations destinées aux débits de bois
sons à consommer sur place, en vue de leur
mise à disposition. Éventuellement, toute
aliénation de ces licences ou autorisations.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09482

H M L AH M L A
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société
par Actions Simplifiée

au capital de 143 000 euros
Siège social : Zone de la Brehannerie

Espace les Fous de Bassan
15, rue de l’Ouche Chantreau

44640 LE PELLERIN
490 715 240 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 Sep
tembre 2020, il résulte que la collectivité des
associés de la Société HMLA a décidé la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter de ce même
jour. Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 143.000 euros. Il est divisé en
14.300 parts sociales, de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 143.000 euros. Il est divisé en
14.300 actions, de 10 euros chacune entiè
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée;
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée;
Administration
Ancienne mention : Gérante : Madame

Marie-Line BOUSSEAU née AUBERT;
Nouvelle mention : Présidente : Ma

dame Marie-Line BOUSSEAU née AU
BERT demeurant 1 rue Champêtre – 44320
FROSSAY.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09485

SOCIÉTÉ KERROUAULT
PEINTURE DEVENUE

DECO JOINTS

SOCIÉTÉ KERROUAULT
PEINTURE DEVENUE

DECO JOINTS
SARL au capital social de 1 000 €

Siège social :  Beaulieu
44160 PONTCHATEAU

RCS SAINT NAZAIRE : 842 365 728

NOMINATION D'UN
COGÉRANT ET

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire en date du 1er septembre 2020,
les associés ont décidé, à compter du jour
même :

- de nommer en qualité de cogérant de
la société Monsieur Mathieu GIRARD, de
nationalité française, né le 16 juillet 1993 à
SAINT-NAZAIRE (44), demeurant 23, rue
de l’Eglise – 44260 SAVENAY, pour une
durée indéterminée,

- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de DECO JOINTS au lieu
et place de KERROUAULT PEINTURE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09514

SPORT FASHION RETAILSPORT FASHION RETAIL
Société à responsabilité limitée au capital

social de 5 000 euros
Siège social : 41 rue Bobby Sands – 44800

SAINT HERBLAIN
518 390 083 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 06/10/2020, l’associé

unique a pris acte de la révocation de
Monsieur Olivier TANNEAU de son mandat
de Gérant et a nommé Monsieur Davide
Piccolo demeurant Via La Gleisa n° 12 –
10058 SESTRIERE (Italie) en qualité de
Gérant en remplacement.

20IJ09516

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

OLINAOLINA
Société civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 3, La Lande Petite 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
520 025 529 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15/10/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 3, La Lande Petite 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC au 25, Bd Pas
teur – 44100 NANTES à compter du
15/10/2020, et de modifier en conséquence
l'article siège social des statuts.

Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ09519

RAMASSAGE DECHETS
VERTS

RAMASSAGE DECHETS
VERTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 €

Siège social : 48 rue Branly
44000 NANTES

834 740 870 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du PV du 02 octobre 2020,

l'AGE a décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui

devient LES COLLECTES.
- de transférer le siège social au 102 RUE

DE LA CONTRIE 44100 NANTES, à comp
ter du 02 octobre 2020

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 999 Euros. Le capital est porté
à 1 000 euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ09552
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BEGO IMMO, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 49, Chemin du Bignon Baguet
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 842 583 072. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
10/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 14, Le Gué 44160 CROS
SAC à compter du 10/10/2020. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09448

LE VIKINGLE VIKING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 44300 NANTES

21 bd du Petit Port Camping Le Cours d’Ô
847 955 523 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant l’AG du 02/10/2020, l’associé

unique a décidé, en application de l'article
L 223-42 du Code de Commerce, la conti
nuation de l'activité de la société malgré ses
pertes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ09454

SCI DES BELETSSCI DES BELETS
SCI au capital de 1.000,00 €

Siège social : 650 rue des Etangs
44470 THOUARE SUR LOIRE

837 981 943 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Gérant / associé partant : Madame Cé

line Marie Dominique DOUAUD.
Seul et unique gérant : Monsieur Jérémy

Lionel Cristel ATHIMON.
Modification du domicile du gérant :

Monsieur Jérémy Lionel Cristel ATHIMON
désormais domicilié à 3 bis rue de la Bau
dinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE.

Modification du nom de la société : SCI
ATHIMON INVEST

Modification du siège social de la so
ciété : 3 bis rue de la Baudinière, 44470
THOUARE SUR LOIRE

Mention au R.C.S de NANTES.
20IJ09466

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

SCI MAUBOUCHER AND
CO II

SCI MAUBOUCHER AND
CO II

Société civile immobilière au capital de
1.000,00 Euros, 

dont le siège social est  situé à NANTES
(44000), 

2 rue de Mayence et rue Jemmapes
SIREN 538 070 848 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2020, les
associés de la société civile immobilière «
SCI MAUBOUCHER AND CO II », a décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant,
M. Tony  MAUBOUCHER demeurant 57
rue du Champ de Foire 44840 LES SORI
NIERES, pour une durée indéterminée, à
compter du 30 juin 2020, en remplacement
de M. Jean-Noël MAUBOUCHER, démis
sionnaire. Modification sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis la gérance.

20IJ09483

PHARMACIE NEPTUNE
FEYDEAU

PHARMACIE NEPTUNE
FEYDEAU

SELAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 allée Duguay Trouin

44000 NANTES
812 577 815 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire en date
des 9 juillet 2020 et 17 septembre 2020, le
capital social de la société a été réduit d'une
somme de 3.270 euros pour être ramené
de 10.000 euros à 6.730 euros par annula
tion de 327 actions, avec effet au 1er sep
tembre 2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

20IJ09486

SPORT FASHION
DISTRIBUTION

SPORT FASHION
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital
social de 5 000 euros

Siège social : 41 rue Bobby Sands – 44800
SAINT HERBLAIN

790 116 602 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 06/10/2020, l’associé

unique a pris acte de la révocation de
Monsieur Olivier TANNEAU de son mandat
de Directeur Général et a nommé Monsieur
Davide Piccolo demeurant Via La Gleisa n°
12 – 10058 SESTRIERE (Italie) en qualité
de Directeur Général en remplacement.

20IJ09487

PHARMACIE DU PILORIPHARMACIE DU PILORI
SELAS au capital de 29.600 euros

Siège social : 1 place du Pilori
44000 NANTES

505 371 674 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire en date
des 9 juillet 2020 et 17 septembre 2020, le
capital social de la société a été réduit d'une
somme de 14.790 euros pour être ramené
de 29.600 euros à 14.810 euros par annu
lation de 1.479 actions, avec effet au 1er
septembre 2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

20IJ09489

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant A.G.E. du 19 septembre 2020
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
KER DAGNET, au capital de 270.718,96
euros, dont le siège social est 17 corniche
du Pilier, 44770 PREFAILLES, identifiée au
SIREN sous le n° 400 171 799 et immatri
culée au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE, Mme
Irène JACOB, demeurant 13 rue Véron,
75018 SURESNES, a été nommée gérante
à compter du même jour, pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Samuel
DURAND-GASSELIN, démissionnaire. L'ar
ticle 18 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
20IJ09493

DECRE PATRIMOINEDECRE PATRIMOINE
Capital social : 1500 euros

Forme : SAS 
Siège social : 11 rue des Cormiers

 44119 TREILLIERES
Numéro SIREN 800 074 742 

RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’AGO en date du

01/10/2020,  il a été décidé de relever
DECRE INVEST, personne morale des
fonctions de président qu’elle occupait
jusqu’alors. Il a été décidé de nommer M
Stéphane SARRAZIN demeurant au 11 rue
des Cormiers 44119 Treillières, nouveau
président à compter du 01/10/2020.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention, le président
20IJ09496

LUMIPLAN TRANSPORTLUMIPLAN TRANSPORT
Société par actions simplifiée au capital de

140.000 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel

Parc d'Activités du Moulin Neuf, 44800
Saint-Herblain

325 230 308 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

22 septembre 2020, les associés ont décidé
de ne pas renouveler le mandat de Com
missaire aux comptes suppléant de la so
ciété Salustro Reydel (652 044 371 RCS
Nanterre) située Tour Equo, 2 avenue
Gambetta, 92066 Paris la Défense cedex.

Pour avis
20IJ09501

STOKES, SELARLU au capital de
100.000 €. Siège social : 134 RUE PAUL
BELLAMY 44000 NANTES RCS NANTES
750 552 259. Par décision de l'associé
Unique du 19/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 18 RUE DE LA
VILLE EN BOIS 44100 NANTES à compter
du 19/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ09503

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

LES ENFANTS DE LA
SOURCE

LES ENFANTS DE LA
SOURCE
Société civile

220 300 €
28 rue Maryse Bastié 44210 PORNIC

521 076 547 RCS ST NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par PV d'assemblée du 29/09/2020, les
associés ont nommé Mme Annie HARDY
née BRETECHER, demeurant à NANTES
(44300), 24 rue du Fort en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée à compter du
29/09/2020.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
20IJ09542

SCI LA LANDESCI LA LANDE
Société civile

au capital de 22.000 euros
Siège social : 14 rue de la Gare
44690 LA HAYE FOUASSIERE

RCS NANTES 453 247 611

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l'AGE du 2 septembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social à LA HAYE FOUASSIERE (44690) 2
bis rue de la Noë Bureau, à compter du 2
septembre 2019.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ09548

SCM KINE BALNEO
ANCENIS

SCM KINE BALNEO
ANCENIS

Société Civile de Moyens
Au capital de 6.860,21 €

Siège social 371 bd du Docteur Moutel 
44150 ANCENIS

N° 493 084 339 RCS Nantes

AVIS
Les associés réunis en Assemblée Gé

nérale Extraordinaire le 19 octobre 2020,
ont décidé savoir :

- de nommer en qualité de co-gérant de
la société Madame Audrey PILET, mas
seur-kinésithérapeute, demeurant à OREE
D’ANJOU (49530), 174 rue le Friche Roux,
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Gaëtan DAUBOEUF, démis
sionnaire.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09550

CIPLI ATLANTICCIPLI ATLANTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 23 000 euros
Siège Social : Zac Les Hauts Coueron

1 rue des Ferronniers 44220 COUERON
R.C.S. NANTES (44) 843 349 671

N° SIRET 843 349 671 00019

NON DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 25 septembre
2020, les Associés statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L 223.42 du
Code de Commerce ont décidé de ne pas
dissoudre la Société. Le dépôt sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

Pour avis, la gérance
20IJ09553

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MALT IMMOMALT IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 place de l'Eglise

LE CLION SUR MER
44210 PORNIC

853 615 359 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 01/10/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MALT IMMO a décidé
de transférer le siège social du 24 place de
l’Eglise – LE CLION S/MER 44210 PORNIC
au 23A rue de Nantes 44210 PORNIC, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ09554

TENDANCE BOIS
PROFILES

TENDANCE BOIS
PROFILES

SARL au capital de 15 000 Euros
Siège social: 35 Rue du Genêt - 85710 LA

GARNACHE
539 936 765 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 25/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZIA Les
Grands Moulins, Rue des Grands Moulins-
44270 LA MARNE et à compter du
11/09/2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. L'objet et la durée demeurent
inchangés.

Gérance : M. Sébastien BEILLEVAIRE
demeurant 38A rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL et Mme Cindy
BEILLEVAIRE demeurant 35 rue du Genet
85710 LA GARNACHE.

La société sera radiée du RCS de LA
ROCHE SUR YON et fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ09537
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SCI XENOPHONSCI XENOPHON
Société Civile Immobilière
au capital de 300 €uros

Siège social : 18 rue du Capitaine
Corhumel
BP 89072 

44090 NANTES
R.C.S. NANTES 819 400 276

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 25/09/2020,

le siège social de la SCI XENOPHON, ayant
pour gérant M. Olivier TARDIVEAU demeu
rant 30 rue des Sables, 44210 POR
NIC, sera transféré au 30 rue des Sables,
44210 PORNIC, à compter du même jour.
Modification au R.C.S. de NANTES. Nou
velle immatriculation au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE. Pour avis.

20IJ09555

SCI THEMISTOCLESCI THEMISTOCLE
Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 €uros

Siège social : 18 rue du Capitaine
Corhumel
BP 89072 

44090 NANTES
R.C.S. NANTES 389 274 564

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

25/09/2020, le siège social de la SCI THE
MISTOCLE, ayant pour gérant M. Olivier
TARDIVEAU demeurant 30 rue des Sables,
44210 PORNIC, sera transféré au 30 rue
des Sables, 44210 PORNIC, à compter du
même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié. Modification au R.C.S. de
NANTES. Nouvelle immatriculation au R.C.
S. de SAINT NAZAIRE. Pour avis

20IJ09557

MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société PRO-
CONCEPT 2 ROUES – P2R, SAS au capi
tal de 150 000 euros. Siège 27 rue Jan
Palach 44220 COUERON, SIREN 503 218
562 RCS NANTES

Décisions du 23.7.2020
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Ancienne mention : Titulaire : IN EX

TENSO AUDIT – Suppléant : M. Laurent
GUILBAUD.

Nouvelle mention : IN EXTENSO
OUEST AUDIT 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN.

Pour insertion, le Président
20IJ09558

TARDIVEAU IMMOBILIERTARDIVEAU IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €uros
Siège social : 18 rue du Capitaine

Corhumel
BP 89072 

44090 NANTES
R.C.S. NANTES 814 880 332

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

25/09/2020, le siège social de la SAS
TARDIVEAU IMMOBILIER, ayant pour
Président M. Olivier TARDIVEAU demeu
rant 30 rue des Sables, 44210 PORNIC, est
transféré au 30 rue des Sables, 44210
PORNIC, à compter du même jour. L'article
4 des statuts a été modifié. Modification au
R.C.S. de NANTES. Nouvelle immatricula
tion au R.C.S. de SAINT NAZAIRE. Pour
avis.

20IJ09563

MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société GUE-
RIN CORPORATE FINANCE (GCF), EURL
au capital de 835 630 euros Siège 27 rue
Jan Palach 44220 COUERON SIREN 819
132 309 RCS NANTES

Décisions du 23.7.2020
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Ancienne mention : Néant.
Nouvelle mention : IN EXTENSO

OUEST AUDIT 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN.

Pour insertion, le gérant
20IJ09564

EMMA NORMANDIEEMMA NORMANDIE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 338, route de Vannes
Le Croisy 44700 ORVAULT 

493 693 345 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 2

juin 2020, l'associée unique a nommé Ma
dame Faustine LEPICARD, demeurant 210
impasse du Cat Rouge – 76160 SAINT
MARTIN DU VIVIER, en qualité de Direc
teur Général.

Pour avis, le président
20IJ09566

ARISTIDE, SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 4 rue Aristide Briand 44400
REZÉ, 381 675 420 RCS de Nantes. Le
23/09/2020, le gérant a décidé de transférer
le siège social au : 11 rue de l'Orée du Golf,
44470 CARQUEFOU. Modification au RCS
de NANTES.

20IJ09575

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CANTABRIACANTABRIA
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

Au capital de 8 000 €uros
Siège social : 11 Quai de la Fosse - 44000

NANTES
RCS NANTES : 449 201 417

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 27 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L.227-3
du Code de Commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 €uros, divisé en 500 ac
tions.

Admission aux assemblées 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
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions :
La cession d'actions, à l'exception de la

cession aux associés, doit être soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Monsieur Guy CRESPO, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la Société :
Monsieur Guy CRESPO demeurant 1

rue du Pavillon Bleu – 92350 LE PLESSIS
ROBINSON.

Aux termes de cette même assemblée,
il a été décidé de transférer le siège social 
du 11 Quai de la Fosse - 44000 NANTES
au 1 rue du Pavillon Bleu – 92350 LE
PLESSIS ROBINSON à compter du 27
juillet 2020, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts devenu article 4 dans
les statuts refondus.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ09576

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

44800 Saint-Herblain

FORCE 5FORCE 5
Société par actions simplifiée  au capital de

5 505 250 euros
Siège social : 11 rue du Château de Bel

Air, 44470 CARQUEFOU 
403 119 258 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
Par décision unanime des associés en

date du 16/10/2020 Monsieur Anthony LE
COENT demeurant Im Stutz 3, 6005 LU
CERNE, SUISSE a été nommé en qualité
de Directeur Général Délégué pour une
durée illimitée à compter du 16/10/2020.
POUR AVIS Le Président

20IJ09581

SOFORT SOFORT 
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 000 euros
porté à 950 000 euros 

Siège social : 33 route de Beslé
44290 GUEMENE PENFAO 

RCS SAINT-NAZAIRE 799 558 143

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision unanime en
date du 10 septembre 2020, la collectivité
des associés a décidé d'augmenter le capi
tal social de 50 000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à neuf cent mille

euros (900 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf cent

cinquante mille euros (950 000 euros).
Pour avis, la gérance

20IJ09582

PAUGAB SCI au capital de 100 € sise 5
RUE DE PARIS 72000 LE MANS
814061347 RCS de LE MANS, Par décision
de l'AGE du 14/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 30 rue de l'Ilette
44840 LES SORINIERES. Gérant: Mme
DUGUET Véronique 30 rue de l'Ilette 44840
LES SORINIERES Objet: Propriété acqui
sition construction gestion de tout bien im
mobilier Durée: 99 ans Radiation au RCS
de LE MANS et ré-immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ09589

LE SET GOURMANDLE SET GOURMAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 place de Talhouët

44110 SOUDAN
800 504 375 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30

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

Pour avis, la gérance
20IJ09591

IMPRIMERIE BRÉTÉCHERIMPRIMERIE BRÉTÉCHER
Société par actions simplifiée

Capital : 841.550 euros
Siège social : Z.A. Les Petits Primeaux –

44330 Le Pallet
408 994 366 R.C.S. Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 16 octobre 2020 et à compter
de cette date, la société ZATY, SARL à
associée unique au capital de 99.995 euros
dont le siège social est situé Z.A. Les Petits
Primeaux à Le Pallet (44), 885 319 269 RCS
Nantes, dont le gérant est Thomas Brété
cher, demeurant 2 impasse Constance
Branger à Le Pallet (44), a été nommée
présidente de la société Imprimerie Brété
cher, en remplacement de Jean-Michel
Brétécher, démissionnaire.

Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis,
La présidente.

20IJ09596

LA MAISON AUTO-
NETTOYANTE NANTES

LA MAISON AUTO-
NETTOYANTE NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
170.000 euros

Siège social : 385 Route de Clisson, 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

492 140 363 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 25 septembre

2020, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital par apport en numéraire de
155.000 €, afin de le porter de 15.000 € à
170.000 €.

Par décisions en date du 9 octobre 2020,
l’associé unique a décidé de nommer, à
compter de cette même date :

- la société GCS GEMEOS, dont le siège
est sis 385 route de Clisson, 44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (889 312 518 RCS
NANTES), en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Bunyamin
ERISOLGU, démissionnaire.

- la société SFAP, dont le siège est sis 5
rue Lemot, 44100 NANTES (834 943 326
RCS NANTES), en qualité de Directeur
Général.

Pour avis
20IJ09612

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’assemblée générale extraordinaire de
la société STI GROUP, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 855 000 €
ayant son siège 4-6 rue Louis Armand
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE (RCS
NANTES 830 668 976) du 14 septembre
2020 a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Il a été mis fin au
mandat du gérant M. William WAFO, 20 rue
de la Favrière 44119 GRANDCHAMPS
DES FONTAINES qui a été nommé Pré
sident. La cession des actions de l'associé
unique est libre, en cas de pluralité d'asso
ciés, toute cession est soumise à agrément.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. POUR AVIS

20IJ09617
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SOCIETE GOOD FLAIRSOCIETE GOOD FLAIR

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société GOOD
FLAIR, SAS au capital de 5 000 euros
Siège 5 Impasse Lalande 44100 NANTES
SIREN 538 514 340 RCS NANTES

Extrait du PV AGOA du 30.06.2020
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Ancienne mention : commissaire aux
comptes titulaire : cabinet Bonraisin Guibal,
SAS 73 rue Chanteclerc 44300 Nantes 341
781 334 R.C.S. NANTES, commissaire aux
comptes suppléant : M. Géraud FERRAN
DIER demeurant 73 rue Chanteclerc 44300
Nantes - Nouvelle mention : néant.

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

Pour insertion, la Présidence
20IJ09627

NRH 44 NRH 44 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 13 rue Marie Curie 

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
809 877 103 RCS Nantes

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 14/10/2020,
il a été décidé le changement de dénomi
nation sociale de la Société « NRH
44 » en « EDIFICE 44 » à compter du même
jour.

Ce changement entraîne la publication
des mentions suivantes :

Dénomination sociale :
Ancienne dénomination : NRH 44.
Nouvelle dénomination : EDIFICE 44.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

20IJ09652

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Procès Verbal de la Réunion des

Associés en date du 2 Décembre 2019 de
la SCI 4MISS au capital de 440 000 Euros –
788 991 172 RCS MONTPELLIER Siège :
29, Rue Paul Doumer – 34690 Fabrègues,
il a été décidé : Le transfert du Siège social
au 72, Avenue Georges Clémenceau -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
du 2 Décembre 2019. * Durée : 99 ans *
Objet : L'acquisition, la gestion et l'exploita
tion par bail location de tous biens ou droits
immobiliers * Gérante : Mme TALLOIS-
RABLE Christine domiciliée 72, Avenue
Georges Clémenceau – Les Sitelles à LA
BAULE (44500) à compter du 2 Décembre
2019. La Société sera radiée du RCS de
MONTPELLIER et fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ09666

AMIEUXAMIEUX
Forme : SAS

Siège social : 144 Rue Paul Bellamy
CS 12417 - 44024 NANTES Cedex 1

Capital social : 25 000 euros
Numéro SIREN : 840 691 489 RCS Nantes

AVIS
L'assemblée générale ordinaire en date

du 30 Septembre 2020 a nommé à compter
du même jour en qualité de nouveau com
missaire aux comptes suppléant :

- La Société YTHAK, CAC suppléant,
demeurant : 3 Rue du Colonel Chambonnet
- 69500 BRON

En remplacement de :
- Mme Elisabeth GASPARI, Commis

saire aux Comptes suppléant partant.
Modification au RCS de Nantes.
Pour avis et mention

20IJ09667

SOCIÉTÉ MENSQUARESOCIÉTÉ MENSQUARE
SAS à associée unique

au capital social de 1 000 euros
Siège social :

36 avenue du Général de Gaulle
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 829 237 361

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de ses décisions en date du

30 septembre 2020, l’associée unique de la
société Mensquare a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter du 30 septembre 2020. Cette
transformation a mis fin aux mandats de
cogérants de Madame Aurélie SCORDIA et
de Monsieur Stéphane SCORDIA. Sous sa
nouvelle forme, la société est administrée
par La société SB CONSEILS, Société à
Responsabilité Limitée à Associée Unique
au capital social de 1 000 €, dont le siège
est situé 7, rue de la Caserne – 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 828 997 973,
représentée par Madame Aurélie SCOR
DIA et de Monsieur Stéphane SCORDIA,
cogérants, qui a été nommée en qualité de
Présidente pour une durée illimitée.

Toute cession d’actions, sauf si elle est
consentie par l’associée unique, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

20IJ09669

APPORTS - FUSIONS

SOTEC DEVELOPPEMENTSOTEC DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 3.070.771 €
Siège social : 12 rue de la Garde

ZAC du Bois Brillant 44300 NANTES
821 494 077 RCS Nantes

APPORT FUSION
En date du 29/09/2020, l'Associé Unique

a approuvé l'apport à titre de fusion par la
société SOTEC DEVELOPPEMENT de la
totalité de son patrimoine, actif et passif à
la société SOTEC MEDICAL, SASU, siège
social sis 12 rue de la Garde, ZAC du Bois
Brillant, 44300 Nantes, 318 309 499 RCS
Nantes.

En conséquence la société SOTEC
DEVELOPPEMENT sera dissoute de plein
droit dès la réalisation définitive de la fusion
et de l'augmentation consécutive du capital
social de la société SOTEC MEDICAL.

Pour avis
20IJ09375

SOTEC MEDICALSOTEC MEDICAL
SASU au capital de 1.002.832 €
Siège social : 12 rue de la Garde

ZAC du Bois Brillant 44300 NANTES
318 309 499 RCS Nantes

FUSION
En date du 29/09/2020, l'Associé Unique

a :
- approuvé le projet de fusion-absorption

de la société SOTEC DEVELOPPEMENT,
SASU, siège social sis 12 rue de la Garde,
ZAC du Bois Brillant, 44300 Nantes, 821
494 077 RCS Nantes, les apports effectués
ainsi que leur évaluation et leur rémunéra
tion,

- augmenté le capital social d'un montant
de 951.805 €, puis l'a réduit d'un montant
de 1.002.832 €. Le capital social s'élève
donc désormais à 951.805 €.

La fusion-absorption de la société SO
TEC DEVELOPPEMENT par la société
SOTEC MEDICAL est devenue définitive.
En conséquence, la société SOTEC DEVE
LOPPEMENT a été dissoute du fait de
l'approbation de la fusion, sans qu'il y ait
lieu de procéder à aucune opération de li
quidation.

Modification au RCS de Nantes.
20IJ09376

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

44800 Saint-Herblain

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

Société au capital de 50 000 euros
Siège Social : 17, rue des Digitales

44170 NOZAY
RCS NANTES

AVIS
APPORT D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Suivant acte sous seing privé en date à

21 Septembre 2020, Monsieur Laurent LE
DUNF demeurant 17, rue des Digitales
44170 NOZAY, a fait apport à la so
ciété « OUEST CHAUFFAGE CLIMATISA
TION », SARL au capital de 50 000 €, dont
le siège est situé 17, rue des Digitales
44170 NOZAY, d’une entreprise indivi
duelle de Travaux d’installation d’équipe
ments thermiques et de climatisation, im
matriculée au Répertoire des Métiers des
Pays de Loire sous le n°502 266 299.

L’actif net de ladite entreprise indivi
duelle a été apporté pour une valeur de
cinquante mille €uros (50 000 €). La date
d'entrée en jouissance a été fixée au 1er
septembre 2020. Cet apport a été effectué
moyennant l'attribution à Monsieur Jean-
Patrice GROLEAU de 5 000 parts sociales
de la société « OUEST CHAUFFAGE CLI
MATISATION ».

La société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, mais les opérations effec
tuées depuis le 1er septembre 2020 concer
nant l'exploitation de ladite entreprise indi
viduelle, seront réputées faites pour son
compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour insertion
20IJ09436

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

44800 Saint-Herblain

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

OUEST CHAUFFAGE
CLIMATISATION

Société au capital de 50 000 euros
Siège Social : 17, rue des Digitales

44170 NOZAY
RCS NANTES

AVIS
APPORT D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Suivant acte sous seing privé en date à

21 Septembre 2020, Monsieur Laurent LE
DUNF demeurant 17, rue des Digitales
44170 NOZAY, a fait apport à la so
ciété « OUEST CHAUFFAGE CLIMATISA
TION », SARL au capital de 50 000 €, dont
le siège est situé 17, rue des Digitales
44170 NOZAY, d’une entreprise indivi
duelle de Travaux d’installation d’équipe
ments thermiques et de climatisation, im
matriculée au Répertoire des Métiers des
Pays de Loire sous le n°502 266 299.

L’actif net de ladite entreprise indivi
duelle a été apporté pour une valeur de
cinquante mille €uros (50 000 €). La date
d'entrée en jouissance a été fixée au 1er
septembre 2020. Cet apport a été effectué
moyennant l'attribution à Monsieur Jean-
Patrice GROLEAU de 5 000 parts sociales
de la société « OUEST CHAUFFAGE CLI
MATISATION ».

La société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, mais les opérations effec
tuées depuis le 1er septembre 2020 concer
nant l'exploitation de ladite entreprise indi
viduelle, seront réputées faites pour son
compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour insertion
20IJ09436

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Le 30.04.2018, l'associé  unique de la
sarl à associé unique genius gaming, ca
pital 1000 €, 3 r Sainte Catherine 44000
Nantes, rcs Nantes 810 574 293, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et a constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter de
cette même date. Rad Nantes.

20IJ08418

EURL Fabien FERNANDES, EURL au
capital de 1000,00 €. Siège social : 2 rue
des Chardonnerets 44260 Savenay. 528
269 905 RCS SAINT-NAZAIRE. Le
31/07/2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08483

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

www.bdo.fr

LES CAVES DU BEFFROI
LA BAULE

LES CAVES DU BEFFROI
LA BAULE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 5 000 euros

Siège social : Passage du Royal
Esplanade Lucien Barrière

44500 LA BAULE
Siège de liquidation : 12 rue de la Paix

44000 NANTES
830 320 057 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGO réunie le 10/07/2020 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas ROGER, demeurant 4 rue
Docteur Brindeau, 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 12/05/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés et la société sera radiée dudit re
gistre. 

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ09267

ATHLETIC-FORMATHLETIC-FORM
SARL à associé unique
au capital de 7.500 €

Siège social : Zone Industrielle
Lieudit La Petite Croix

44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
432 947 695 RCS SAINT NAZAIRE

Par décision de l'AGO du 30/06/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
POUBLAN Martine, 6 rue de la Petite Croix
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 30/06/2020. Radiation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ09372

SCI DE LA MINOTERIE, SC au capital
de 100 € Siège social : 2 LA FLEURAN
CIERE 44690 MONNIÈRES RCS NANTES
501 349 732. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/09/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au liqui
dateur, Mme HERNANDEZ MARIE REINE
demeurant 2 LA FLEURANCIERE 44690
MONNIÈRES pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/09/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ09397

Selon PV du 15/10/2020, la société GDV
DEV, SARL, au capital de 100 €uros, sise
17 RUE RADINGHEM 59134 BEAU
CAMPS LIGNY, immatriculée au RCS
LILLE METROPOLE n° 820 815 371, a
décidé de la dissolution anticipée de la
Société GDEV NANTES, SAS au capital de
1.000 euros, sise 60 BOULEVARD DES
BELGES 44300 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES n° 832 952 436, sans li
quidation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patrimoine,
conformément aux termes de l'article
1844-5 al. 3 du Code civil. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
cette publication au Tribunal de Commerce
de NANTES.

20IJ09551

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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servconcierge, SARL au capital de
500 €. Siège social : 15 rue de Tchécoslo
vaquie 44000 Nantes. 880 653 217 RCS
RCS Nantes. Le 30/09/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Chakir
MHAOUAR, 15 Rue de Tchécoslovaquie
44000 Nantes et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
RCS Nantes.

20IJ08754

SCI BBSCI BB
Forme : SCI société en liquidation

Capital social : 28965,31 euros
Siège social : 1 Rue de la Chabossière

44340 BOUGUENAIS.
384026795 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 1 octobre 2020. Madame Mar
tine BONNET, demeurant 1 rue de la Cha
bossière 44340 Bouguenais a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis
20IJ09400

L2BL2B
SARL au capital de 10.000 €

Siège social PORNICHET (44380)
4 avenue des Cupressus

483 055 489 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
8 octobre 2020, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Cyrille BA
TARD, domicilié à PORNICHET (44380), 4
avenue des Cupressus, l'ont déchargé de
son mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour de la société SARL L2B.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE où mention sera faite.

Pour avis
20IJ09412

SODICOM
ORGANISATION

SODICOM
ORGANISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 185 rue Marc Seguin
ZAC de la Fouquetière 2

44150 ANCENIS
493 915 326 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
La société SODICOM ORGANISATION

a établi par acte sous signature privée en
date du 21 septembre 2020 un projet de
fusion avec la société C'PRO OUEST, so
ciété absorbante, société par actions sim
plifiée au capital de 87 480 euros, dont le
siège social est avenue Paul Prosper Guil
hem 49070 BEAUCOUZE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 319 537 791 RCS Angers.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 1er
octobre 2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
2 novembre 2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L.236-11 du Code de commerce, la
société C'PRO OUEST étant propriétaire de
la totalité des actions composant le capital
social de la société SODICOM ORGANISA
TION depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au greffe du Tribunal de
commerce, la société SODICOM ORGANI
SATION s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis, le président
20IJ09452

SHCB, SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 19 rue Sainte Catherine
44580 BOURGNEUF-EN-RETZ, 799 170
626 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
08/09/2020, l'AGO a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Sylvie HARDY, 53 rue de la Touche,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE et fixé le
siège de liquidation au siège social. La
correspondance est à adresser au 53 rue
de la touche, 85330 NOIRMOUTIER-EN-
L'ÎLE. Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ09463

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CAP HOMECAP HOME
Société par Actions Simplifiée en

Liquidation au capital de 4 000,00 Euros
Siège social et de liquidation : 154 rue du

Chausson Doré - 44850 LIGNE
531 700 243 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 août 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 août 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Ma
dame Valérie PRONO demeurant à LIGNE
(44850) – 154 rue du Chausson Doré, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts afin de réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à LIGNE
(44850) – 154 rue du Chausson Doré,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur,
20IJ09465

GMA PIZZAGMA PIZZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 28 rue Descartes

44240 SUCE SUR ERDRE
835 207 754 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 5 octobre 2020, il  résulte
 que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 5 oc
tobre 2020 et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur MATTOS-SANTANA
Guillaume demeurant 102 Rouylle - 44440
Joué-Sur-Erdre, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 102
Rouylle - 44440 Joué-Sur-Erdre, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09474

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

FK INTERIEURSFK INTERIEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Léon Bérard

44200 NANTES
879 139 772 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/08/2020, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, et a constaté la cessation
des fonctions de gérante de Madame Fanny
KEREMBELLEC, demeurant 2 rue Léon
Bérard 44200 NANTES, à compter du
même jour. A été nommé liquidateur, Ma
dame Fanny KEREMBELLEC, demeurant
2 rue Léon Bérard 44200 NANTES, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 2 rue Léon Bérard
44200 NANTES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ09497

S.C.I.
NABUCHODONOSOR

S.C.I.
NABUCHODONOSOR

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 152,45 euros

Siège social : 18 bis rue du Capitaine
Corhumel – BP 89072

44090 NANTES Cedex 1
R.C.S. NANTES 380 190 645

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 24/09/2020 l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation de la société à comp
ter du même jour. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ09510

S.C.I. NANTES
CROISSANCE

INVESTISSEMENT (NCI)

S.C.I. NANTES
CROISSANCE

INVESTISSEMENT (NCI)
Société Civile Immobilière au capital de

200 euros
Siège social : 7 rue d’Orléans

44000 NANTES
RCS NANTES 452 760 168

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 24/09/2020, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
Olivier TARDIVEAU et déchargé ce dernier
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS NANTES. Pour avis

20IJ09513

S.C.I.
NABUCHODONOSOR

S.C.I.
NABUCHODONOSOR

Société civile immobilière au capital de
152,45 euros

Siège social : 18 bis rue du Capitaine
Corhumel – BP 89072

44090 NANTES Cedex 1
R.C.S. NANTES 380 190 645

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 23/09/2020 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société. L'as
socié unique a nommé Liquidateur M. Oli
vier TARDIVEAU, demeurant à la même
adresse que la siège social, avec les pou
voirs 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 siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09509

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SAINT GEORGES, Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation au capital de
7 622,45 euros. Siège : 184 rue Paul Bel
lamy, 44000 NANTES. Siège de liquida
tion : 184 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
418 519 575 RCS NANTES. L'Assemblée
Générale réunie le 19 octobre 2020 au
siège social a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Georges
CARRASCO, demeurant 184 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront 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
20IJ09559

TERRIERTERRIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 euros
Siège social / siège de la liquidation :

22, Le Grand Bar Sauvage
44690 LE CHÂTEAU-THÉBAUD

487 641 540 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 septembre 2020, les
associés, statuant au vu du rapport du liqui
dateur Martine TERRIER, demeurant 22,
Le Grand Bar Sauvage 44690 LE CHÂ
TEAU-THÉBAUD, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat, décidé de l'affectation du solde net
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS NANTES.

20IJ09577

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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S.C.I. NANTES
CROISSANCE

INVESTISSEMENT (NCI)

S.C.I. NANTES
CROISSANCE

INVESTISSEMENT (NCI)
Société Civile Immobilière au capital de

200 euros
Siège social : 7 rue d’Orléans

44000 NANTES
RCS NANTES 452 760 168

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 23/09/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Olivier TARDIVEAU, demeurant 18, bis rue
du Capitaine Corhumel, 44000 NANTES,
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 domicile du Liqui
dateur, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis

20IJ09512

PAYSAGE NANTAISPAYSAGE NANTAIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

8, rue Pierre et Marie Curie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

799 964 754 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
01/10/2020, au siège de liquidation, l'asso
cié unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Loïc BLANCHARD,
demeurant La Tamiserie, 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

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
20IJ09639

FLEXIBLE 44FLEXIBLE 44
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 500 euros
Siège social et siège de liquidation :

8, rue Pierre et Marie Curie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

753 478 981 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
01/10/2020, au siège de liquidation, l'asso
cié unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Loïc BLANCHARD,
demeurant La Tamiserie, 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

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
20IJ09641

FRANCO DUDOUETFRANCO DUDOUET
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 euros
Siège Social : 8 Ter rue de la Loire
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS Nantes 501 612 709

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés réunie le 31 juillet 2020 à
Sainte Luce sur Loire (44980), 8 Ter rue de
la Loire a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion et
déchargé de son mandat Madame Odile
Dudouet demeurant au 29 rue des Iris à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), liqui
dateur, et constaté la clôture de la liquida
tion.

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

La date de clôture de la liquidation est le
31 juillet 2020.

Pour avis et insertion, le liquidateur
20IJ09650

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Louis HO
NORE, Notaire à NANTES (44000), le
06/10/2020, enregistré à NANTES 2, la
société TRACK N'ART - SARL - capital :
55000€ - siège social à NANTES (44000),
13 rue Bon secours - SIREN 831654546 -
RCS NANTES, a cédé à la société SA-
JUMA - SARL - capital : 5000€ - siège social
à NANTES (44000), 17 rue Kervégan - SI
REN 823449285 - RCS NANTES, un fonds
de commerce de BAR, exploité à NANTES
(44000), 13 rue Bon Secours, lui apparte
nant connu sous le nom commercial Track
N'Art et pour lequel le CEDANT est imma
triculé au RCS de NANTES sous le numéro
831654546.

Prix : 116 000 € - Jouissance :
06/10/2020.

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

Pour unique insertion, le notaire. 
20IJ09391

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 2 octobre 2020, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 15 octobre 2020 sous la
mention Dossier 2020 00090447, référence
4404P02 2020 A 09891, la société BY
SAINBIOZ, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 7 000 euros,
ayant son siège social sis 34, rue Léon
Jamin – 44000 NANTES, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
804 775 153, a cédé le fonds artisanal et
commercial de « RESTAURATION RA
PIDE, VENTE SUR PLACE ET A EMPOR
TER » situé et exploité à NANTES (44000),
34, rue Léon Jamin, au profit de la société
CHEZ MATHIEU, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 5 000
euros, ayant son siège social sis 34, rue
Léon Jamin – 44000 NANTES, immatricu
lée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
888 749 504, et ce, moyennant le prix
principal de 105 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 95 940 € et aux
éléments corporels pour 9 060 €, avec en
trée en jouissance au 1er octobre 2020. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, par
acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception, au Ca
binet APROJURIS CONSEILS sis 15 bou
levard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière
- Bâtiment C – 44800 SAINT HERBLAIN,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

20IJ09556

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, en date à
LYON du 14 octobre 2020, enregistré par
le SPFE de Saint-Nazaire le 19 octobre
2020 sous les références 2020A1497 et
2020/47422, la société CONSEIL & FOR-
MATION AMIANTE, SAS au capital de
150.000 Euros sise à LYON (69007) 13, rue
Raoul Servant (529 169 583 RCS LYON) a
vendu à la société CONSEIL & FORMA-
TION AMIANTE GRAND OUEST, SARL au
capital de 5.000 Euros sise à PORNICHET
(44380) - ZAC Pornichet-Atlantique 10, al
lée des Alizées (880 827 621 RCS SAINT
NAZAIRE), son fonds de commerce de 
formation, conseil, audit, bureau d'études,
assistance technique et organisation-
nelle au sein des établissements et des
chantiers, assistance à la conception et
au développement de produits et de
services lié à la santé, la sécurité et
l'environnement sis et exploité à PORNI
CHET (44380) ZAC Pornichet-Atlantique
10 allée des Alizés, moyennant le prix de
77.230 Euros se décomposant comme suit :
20.000 Euros pour les éléments incorporels
et 57.230 Euros pour les éléments corpo
rels. L'entrée en jouissance et le transfert
de propriété ont été fixés au 14 octobre
2020. Pour les oppositions, les parties
conviennent d'élire domicile pour leur vali
dité et pour la correspondance au Cabinet
de Me Perline ROCHE sis 43, rue de la
République 69002 LYON, dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la Loi. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour unique insertion
20IJ09579

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, en date à
LYON du 14 octobre 2020, enregistré par
le SPFE de Saint-Nazaire le 19 octobre
2020 sous les références 2020A1497 et
2020/47422, la société CONSEIL & FOR-
MATION AMIANTE, SAS au capital de
150.000 Euros sise à LYON (69007) 13, rue
Raoul Servant (529 169 583 RCS LYON) a
vendu à la société CONSEIL & FORMA-
TION AMIANTE GRAND OUEST, SARL au
capital de 5.000 Euros sise à PORNICHET
(44380) - ZAC Pornichet-Atlantique 10, al
lée des Alizées (880 827 621 RCS SAINT
NAZAIRE), son fonds de commerce de 
formation, conseil, audit, bureau d'études,
assistance technique et organisation-
nelle au sein des établissements et des
chantiers, assistance à la conception et
au développement de produits et de
services lié à la santé, la sécurité et
l'environnement sis et exploité à PORNI
CHET (44380) ZAC Pornichet-Atlantique
10 allée des Alizés, moyennant le prix de
77.230 Euros se décomposant comme suit :
20.000 Euros pour les éléments incorporels
et 57.230 Euros pour les éléments corpo
rels. L'entrée en jouissance et le transfert
de propriété ont été fixés au 14 octobre
2020. Pour les oppositions, les parties
conviennent d'élire domicile pour leur vali
dité et pour la correspondance au Cabinet
de Me Perline ROCHE sis 43, rue de la
République 69002 LYON, dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la Loi. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour unique insertion
20IJ09579

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 13/10/2020
enregistré au SPFE de NANTES le
16/10/2020, Dossier 2020 00090941, réfé
rence 4404P02 2020 A 09950, la Société 
BCHG, SARL au capital de 4.000 euros
dont le siège social est situé 19 rue de la
Verrerie 44100 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 750 826844, a
cédé à la société, TURA & PEPPA, SARL
au capital de 5.000 Euros, siège social 19
rue de la Verrerie 44100 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le N°
888 802 055,

Son fonds de commerce de  « restaura-
tion traditionnelle », sis 19 rue de la Ver
rerie 44100 NANTES. Cette vente a été
consentie au prix de 64.000 euros, avec
entrée en jouissance au 14/10/2020.

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité et la
correspondance à l’adresse Cabinet BRG
Avocats 1, rue du Guesclin BP 71612 44016
NANTES.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercœur
44000 NANTES.

20IJ09625

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/10/2020, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'Enregis
trement NANTES 2, le 13/10/2020, Dossier
2020 00089229 référence 4404P02 2020 A
09766, la société PORNICHET FISH ET
CHIPS, SARL au capital de 5 000 euros sise
8 avenue Louis Barthou 44380 PORNI
CHET, 802 058 719 RCS SAINT NAZAIRE
a vendu à la société FISH & CHIPS, SAS
au capital de 10 000 euros sise 8 avenue
Louis Barthou 44380 PORNICHET, 889
631 453 RCS SAINT NAZAIRE, un fonds
de commerce de "vente à emporter et sur
place de petite restauration sandwichs
et plats à emporter" sis et exploité 8 ave
nue Louis Barthou 44380 PORNICHET. La
présente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 214 500
euros. La date d'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/10/2020. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi au Cabinet TGS
France Avocats sis 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC pour la validité et la cor
respondance.

20IJ09642

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 22/09/2020,
enregistré au SPFE NANTES 2, le
30/09/2020, Référence 2020 00084945.
Avec l’intervention de Me Nicolas VIL
LATTE, avocat à NANTES (44000), 3 Place
de la Petite Hollande. La Société BIG FOOT
BURGER, S.A.R.L. au capital de 500,00 €
ayant son siège social à NANTES (44000)
21 quai de la Fosse identifiée sous le n°
SIREN 818 212 284 RCS NANTES. A cédé
à la Société R&M FOOD, SAS au capital de
2.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 21 quai de la Fosse
identifiée sous le numéro SIREN 888 850
500 RCS NANTES. Un FONDS DE COM
MERCE de « RESTAURANT – BAR -
BRASSERIE », exploité à NANTES (44000)
21 quai de la Fosse, sous l'enseigne «BIG
FOOT BURGER», identifié sous le n° SI
RET 818 212 284 00033 RCS NANTES,
avec pour code APE-NAF : 5610 A. Prix :
85.000,00 €. Entrée en jouissance :
22/09/2020. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues à l’étude de Me Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES (44000) 4 bis
place du Sanitat, dans les 10 jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publicité au B.O.D.A.C.C. Pour In
sertion. Me HABAULT

20IJ09645

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à PONTCHATEAU (44) du 2 oc
tobre 2020, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT de NANTES 2 le 20 octobre
2020 sous la mention Dossier 2020
00092081, référence 4404P02 2020 A
10052, la société SB CONSEILS, société à
responsabilité limitée à associée unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est sis 7, rue de la Caserne – 44600 SAINT
NAZAIRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 828 997 973, a cédé
le fonds artisanal et commercial de « COIF
FURE MIXTE ET VENTE DE TOUS PRO
DUITS ET ACCESSOIRES RATTACHES » sis
77, rue Aristide Briand – 44600 SAINT
NAZAIRE, connu sous l’enseigne et le nom
commercial « AURELIE R », au profit de la
société COTE SALON, société par actions
simplifiée à associée unique au capital de
1 000 euros, dont le siège social est sis 51,
rue Aristide Briand – 44600 SAINT NA
ZAIRE, en cours d’immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE et ce, moyennant le prix
principal de 114 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 106 754,59 € et
aux éléments corporels pour 7 245,41 €,
avec entrée en jouissance au 30 septembre
2020. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, par acte extra-judiciaire ou par lettre
recommandée avec accusé de réception,
au Cabinet APROJURIS CONSEILS sis 7,
rue Eugène Cornet – 44600 SAINT NA
ZAIRE, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

20IJ09658
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 13/10/2020
enregistré au SPFE de NANTES le
16/10/2020, Dossier 2020 00090941, réfé
rence 4404P02 2020 A 09950, la Société 
BCHG, SARL au capital de 4.000 euros
dont le siège social est situé 19 rue de la
Verrerie 44100 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 750 826844, a
cédé à la société, TURA & PEPPA, SARL
au capital de 5.000 Euros, siège social 19
rue de la Verrerie 44100 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le N°
888 802 055,

Son fonds de commerce de  « restaura-
tion traditionnelle », sis 19 rue de la Ver
rerie 44100 NANTES. Cette vente a été
consentie au prix de 64.000 euros, avec
entrée en jouissance au 14/10/2020.

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité et la
correspondance à l’adresse Cabinet BRG
Avocats 1, rue du Guesclin BP 71612 44016
NANTES.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercœur
44000 NANTES.

20IJ09625

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/10/2020, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'Enregis
trement NANTES 2, le 09/10/2020, Dossier
2020 00088275 référence 4404P02 2020 A
09650, la société PORNICHET FISH ET
CHIPS, SARL au capital de 5 000 euros sise
8 avenue Louis Barthou 44380 PORNI
CHET, 802 058 719 RCS SAINT NAZAIRE
a vendu à la société FISH & CHIPS, SAS
au capital de 10 000 euros sise 8 avenue
Louis Barthou 44380 PORNICHET, 889
631 453 RCS SAINT NAZAIRE, un fonds
de commerce de "vente à emporter et sur
place de petite restauration sandwich et
plats à emporter" sis et exploité 1 avenue
des Camélias et 118 avenue du Général de
Gaulle 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC. La
présente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 175 500
euros. La date d'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/10/2020. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi au Cabinet TGS
France Avocats sis 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC pour la validité et la cor
respondance.

20IJ09647

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 23/11/2018 par
la société RTC, SAS au capital de 20.100 €
sis Parc d’Activité Les Moulinets 16 boule
vard Charles de Gaulle 44800 Saint-Her
blain, RCS Nantes 829 589 803, à compter
du 01/12/2018 au profit de la société BM
TAXI, SARL au capital de 1000 €, sis 69 rue
de Bretagne côté cour 44880 Sautron, RCS
Nantes  844 226 720 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° B2 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Bouguenais, a pris fin le
31/10/2020.

20IJ09384

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 23/12/2019 par
la société TAXIS NANTES METROPOLE,
SARL au capital de 3000 € sis 2 rue Samuel
de Champlain 44300 Nantes, RCS Nantes
794 304 097, à compter du 01/01/2020 au
profit de la société CLICK & GO TAXI, SARL
au capital de 500 €, sis Les Rives de l’Erdre
32 allée de Loctudy 44300 Nantes, RCS
Nantes 827 770 041 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° N104 et du véhicule équipé taxi
sis et exploité à Nantes, a pris fin le
30/11/2020.

20IJ09439

ENVOIS 
EN POSSESSION

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 25 septembre 2018, Madame
Denise Marie Marguerite JASLET en son
vivant retraitée, divorcée, non remariée, de
Monsieur Jean Marie Eugène DROULIN,
demeurant à NANTES (Loire-Atlantique),
85 rue Saint Jacques, née à PLUMAUGAT
(Côtes-d'Armor), le 9 octobre 1929 et décé
dée à NANTES (Loire-Atlantique), le 6 avril
2020, a institué un légataire universel.

 Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître POIRAUD, notaire à
NANTES, suivant procès-verbal en date du
3 juillet 2020 dont la copie authentique a été
reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES en date du 3 septembre 2020 ;
ayant fait l’objet d’un acte complémentaire
en date du 1er octobre 2020 dont la copie
authentique a été reçue au Greffe du Tribu
nal Judiciaire de NANTES en date du 12
octobre 2020.

 Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître POIRAUD, 4bis place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
JASLET.

 Pour avis, Maître POIRAUD
20IJ09437

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 du 8 avril
2020, Melle Françoise Jeanne Antoinette
GUILLEMET, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 5 rue du Châ
teau de l'Isle, née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 29 janvier 1938, célibataire, non
liée par un pacte civil de solidarité, de na
tionalité française, décédée à NANTES
(44000), le 26 mai 2020, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Christophe
GLAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52 Bd des Pas Enchantés, le 10
août 2020. Puis, un acte contenant contrôle
de la saisine des légataires a été reçu par
Me Anne-Sophie REY, notaire à ST SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230), 52 Bd des
Pas Enchantés, le 8 octobre 2020, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Anne-Sophie REY, notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
52 Bd des Pas Enchantés, référence CRP
CEN : 44118, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament (envoi en recommandé le 12
octobre 2020 et réception le 16 octobre
2020)

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ09443

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

Madame Juliette Carmen Marcelle
GAMBU, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250), 63
avenue de Bodon. Née à CAEN (14000), le
6 janvier 1924. Veuve en premières noces
de Monsieur Léon Louis Albert JEAN.
Veuve en secondes noces de Monsieur
Bernard Pierre MARTIN et non remariée.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600), le 13
juillet 2019. A consenti un legs universel 
suivant testament olographe à CAEN, en
date du 1er mars 2007, ayant fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouver
ture et de description de testament reçu par
Me Jean-Charles LEFORT, notaire à CAEN
(14000) 6 rue Docteur Rayer, le 14 octobre
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession, Me Jean-Charles LEFORT, No
taire à CAEN (14000) 6 rue Docteur Rayer,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20IJ09499

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 D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du 30
septembre 2010, Madame Paulette HE
GRON en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44000), 22 avenue des Sulkies,
célibataire majeure décédée le 20 juin 2020
à NANTES (Loire-Atlantique), a institué
deux légataires universels. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de Maître
Marie DENIS-NOUJAIM notaire à VERTOU
(44120), suivant procès-verbal en date du
14 octobre 2020 dont la copie authentique
a été adressée au Tribunal Judiciaire de
NANTES.

Les oppositions peuvent être formées
auprès de Maître Marie DENIS-NOUJAIM,
Notaire, 13 Rue Ile de France 44120 VER
TOU, notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis.
Maître Marie DENIS-NOUJAIM.

20IJ09508

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JAUNIN
Prénom : Paul
Date et lieu de naissance : 25 juin 1924

à NANTES
Domicile : 7 rue Soubzmain 44000

NANTES
Décès : A NANTES le 9 mai 2020
Date du testament : 20 avril 2004
Date de dépôt : 4 septembre 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 1er octobre 2020
Notaire chargé de la succession : Thierry

VINCENDEAU, notaire à NANTES 4b place
du Sanitat

Legs universels : Maria BAUDRY de
meurant à SAINT BREVIN LES PINS, 2
allée d'Altaïr

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Me VINCENDEAU
20IJ09618

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
9 mars 2009 et d’un codicille en date du 19
août 2015,

Monsieur Pierre Jean Marie Fabien
HERVOUET, en son vivant retraité, demeu
rant à NANTES (44000) 11 rue du Haut
Moreau.

Né à SAINT-COLOMBAN (44310), le 24
juin 1924.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 18 juillet 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment ainsi que le codicille ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Eric FAUVEL,  de la Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée « STRA
TÉIA Notaires », titulaire d’un office nota
rial, dont le siège est à NANTES (Loire At
lantique), 22 rue des Halles, exerçant en
l’office 22 rue des Halles à NANTES, le 13
octobre 2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 Eric FAUVEL, notaire à
NANTES 22 rue des Halles, référence
CRPCEN : 44001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

20IJ09640

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du code civil – Article

1378-1 du code de procédure civile – Loi
n° 2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
13 février 2008

Monsieur Michel Louis François GUI
BERT, en son vivant retraité, demeurant à
NANTES (44200) 63 rue Gaston Turpin, Né
à SAINT-ETIENNE-DE-CORCOUE (44650),
le 2 décembre 1926

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44200) (FRANCE),

le 2 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître VIN
CENDEAU Notaire à NANTES (44000)4
Place du Dôme le 30 avril 2020 duquel il
résulte que le légataire universel remplit les
conditions desa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Antoine MAURICE Notaire à
SAINT HERBLAIN (44800) 123 Route de
Vannes référence CRPCEN : 44136 dans
le mois suivant la réception par le Greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

20IJ09662
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LE MOAL JOEL décédé le 25/11/2011 
à AU GAVRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0444404930/WP.

20501033

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 VOYAU Louise décédée le 
22/04/2014 à BOURGNEUF-EN-RETZ 
(44) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0444404926.

20501036

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. PANCARTE Ambroise décédé le 
28/08/2018 à ANGERS (49) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448045204/SC.

20501038

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 JOLLY DENISE décédée le 
02/08/2009 à FROSSAY (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448033057/SC.

20501039

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 PROPST veuve PIAZZESI Andrée 
décédée le 15/08/2014 à SAINT-NAZAIRE 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448001877.

20501040

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 ROUSSEL veuve ARNAUD Renée 
décédée le 26/03/2015 à SAUTRON (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448021129.

20501041

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. SAUTEREAU Yves décédé le 
03/03/2014 à PORNIC (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444404870.

20501042

AVIS
Par testament olographe en date du 7

janvier 1996, déposé au rang des minutes
de Me Patrice WALSH de SERRANT, no
taire à NANTES, suivant procès-verbal en
date du 14 octobre 2020, dont une copie
authentique a été adressée au greffe du
Tribunal judiciaire de NANTES, Madame
Annette Jeanne GOURMELEN, célibataire,
demeurant à NANTES (44000),11 rue du
Haut Moreau, née à L'ISLE-D'ESPAGNAC
(16340), le 17 juin 1922 et décédée à
NANTES (44000), le 12 septembre 2020, a
institué des légataires universels.

Les oppositions devront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal judiciaire de NANTES
auprès de Maître Patrice WALSH de SER
RANT, notaire à 44200 NANTES, 29 rue La
Noue Bras de Fer, chargé du règlement de
la succession.

Pour avis, Me WALSH de SERRANT
20IJ09442

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. SANTERRE Lionel décédé le 
16/12/2013 à VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
(44) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0444405149/LB.

20501043

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. SCHMOTTERER Claude décédé le 
07/08/2013 à SAINT-NAZAIRE (44) a éta-
bli l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0444404308.

20501044

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 SCHNEIDER div POUGNAUD 
Michelle décédée le 16/08/2012 à LA TUR-
BALLE (44) (44) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444404224.

20501045

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. 
PRATT GERALD décédé le 10/04/2019 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448052532/SC.

20501046

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 SELLIER veuve DELCAUSSE Renée 
décédée le 09/06/2012 au CROISIC (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404814.

20501047

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 SIRE veuve SAMSON Germaine 
décédée le 19/06/2015 à REZÉ (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448011886.

20501048

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier TOS
TIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-Phi
lippe DEVILLE, notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 2 décembre 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial entre :

Mr Richard Gabriel Guy BEGAUD, re
traité, né à BEAUVOIR SUR MER (85230)
le 27 mars 1950, et Mme Jocelyne Jeannine
Annick ANDRE, retraitée, née à PORNIC
(44210) le 19 janvier 1954, demeurant à LA
PLAINE SUR MER (44770) Route de la
Prée

Mariés à LA PLAINE SUR MER (44770)
le 6 juin 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, sans modification de
puis. Tous deux de nationalité française et
Résidents

contenant apport à communauté par
Madame BEGAUD :

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
20IJ09394

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN 44133, le 15 octobre
2020, a été reçu le changement  de régime
matrimonial  portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
au choix du conjoint survivant soit de la
moitié en pleine propriété et moitié en usu
fruit soit de la totalité en toute propriété de
tous les biens meubles et immeubles qui
composeront la communauté,

Entre :
Monsieur Yannick Roger Claude

BRIAND, Sapeur Pompier, et Madame
Marie-Françoise Claire Marguerite LOI
RET, Esthéticienne à domicile, son épouse,
demeurant ensemble à TREILLIERES
(44119) 44 rue de Vigneux.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
27 février 1964,

Madame est née à NANTES (44000) le
26 février 1965.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 2 janvier 1988 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
20IJ09398

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifée
dénommée NOTAIRES LOIRE OCEAN,
titulaire d’un office notarial dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Généra lde Gaulle, le 3 décembre 2019,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la Communauté
Universelle par :

Monsieur Jean-Pierre Antoine Georges
MELYNAS et Madame Martine GLÉMA
REC, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 19,
avenue Raymond Poincaré. Monsieur à
PAIMBOEUF (44560) le 7 juin 1958 et
Madame à QUIMPER (29000), le 11 mai
1957. Mariés à la mairie de SAINT-BRE
VIN-LES-PINS (44250), le 26 mars 1983
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.

Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation 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
20IJ09520

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Maître Thierry ROBVEILLE, notaire à VIL
LENEUVE EN RETZ (CRPCEN 44078), le
7 Octobre 2020, il résulte que :

Monsieur Jean-Michel DOUSSET, né le
1er octobre 1956 à VILLENEUVE EN RETZ
(44580) et Madame Brigitte DOUSSET, son
épouse, née BRIAND le 14 juillet 1957 à
SAINT JEAN DE BOISEAU (44640) tous
deux de nationalité française, demeurant
ensemble à VILLENEUVE EN RETZ
(44580) 15 rue de la Foliette, mariés à la
mairie de VILLENEUVE EN RETZ le 16
novembre 1979 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage ont adopté pour l’avenir 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.

Pour insertion, le notaire
20IJ09547

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE Notaire Associé de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 16 octobre
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption pour l’avenir
du régime de de la communauté de biens
réduite aux acquêts.

PAR : Monsieur Olivier Jean Albert SI
MONNET, commercial, et Madame Nadia
HATMI, ingénieur méthodes, son épouse,
demeurant ensemble à CORDEMAIS
(44360) 19 rue de la Gare.

Monsieur est né à SAUMUR (49400) le
26 janvier 1980,

Madame est née à BELFORT (90000) le
16 mai 1984.

Mariés à la mairie de SAINT-JOACHIM
(44720) le 13 février 2016 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Antoine MAURICE, notaire
à SAINT HERBLAIN (44800), le 18 janvier
2016.

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
20IJ09583

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Adoption du régime de la commu-

nauté universelle avec clause de préci-
put

Par acte reçu par Maître BERNARD
Notaire à CARQUEFOU le 21 octobre 2020,
Monsieur Hubert Eugène Emile Marie
HANGOUET, retraité, et Madame Martine
Simone Gilberte Marie Josephe FEVRIER,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à CARQUEFOU (44470) 48, rue Jules
Verne, Monsieur est né à BOHAL (56140)
le 4 mars 1942, Madame est née à CAR
QUEFOU (44470) le 10 août 1947, mariés
à la mairie de CARQUEFOU (44470) le 17
mai 1968 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont convenu de changer leur
régime matrimonial en un régime de com
munauté universelle avec avec clause de
préciput au profit du conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois suivants la présente publication,
chez Maître MARTIN, Notaire à CARQUE
FOU Avenue du Housseau.

20IJ09619

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire à RIAILLE (Loire-Atlan
tique) en date du 28 septembre 2020.

Monsieur Michel Louis Marie BELAY et
Madame Reine Joséphine Marie Jeanne
ROSSIGNOL son épouse demeurant en
semble à RIAILLE (Loire-Atlantique). Ma
riés sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts (ancienne com
munauté légale) à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de RIAILLE (Loire-Atlantique) le
27 janvier 1966.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Antoine MICHEL – 6 rue des
Chênes RIAILLE (44440).

Pour avis
20IJ09622



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 N˚ 7014 - Vendredi 23 octobre 2020     

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 14 octobre
2020, Monsieur Pascal Eric LEBRETON,
Artisan Electricien, et Madame Marion
Manon PINEAU, Assistante Ressources
Humaines, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 15 rue
Henri Barbusse. Monsieur est né à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 23 septembre 1981,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 7 juillet 1991. Mariés à la mairie
de SAINT-NAZAIRE (44600) le 12 août
2020 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. Ont adopté pour
l’avenir, le régime de la séparation de biens.

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. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE, notaire

20IJ09399

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 9 octobre 2020,
a été conclu l’aménagement de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux (préciput) ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur Pierrick Michel MAN
GEAIS, directeur commercial, et Madame
Carole Elodie Catherine GUITTON, assis
tante administrative, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 21, rue
Emmanuel Fougerat. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 22 juin 2002 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Adolphe MAR
TINAGE, notaire à SAINT-OUEN-DES-
TOITS (53410), le 22 mars 2002. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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
20IJ09406

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 9 octobre 2020,
a été conclu l’aménagement de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux (préciput) ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur Pierrick Michel MAN
GEAIS, directeur commercial, et Madame
Carole Elodie Catherine GUITTON, assis
tante administrative, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 21, rue
Emmanuel Fougerat. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 22 juin 2002 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Adolphe MAR
TINAGE, notaire à SAINT-OUEN-DES-
TOITS (53410), le 22 mars 2002. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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
20IJ09406

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 16 octobre 2020

dressé par Maître Jérémy DICECCA.
Monsieur Nicolas DENIGOT né(e) le 17

janvier 1986 à SAINT NAZAIRE.
Et Madame Elodie DENIGOT née LE

GENDRE. né(e) le 22 juin 1986 à SAINT
NAZAIRE.

Demeurant ensemble 7 Kercouret,
44410 Herbignac.

Mariés le 24 août 2013 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de HERBIGNAC sous le
régime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la séparation de biens.

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.

20IJ09453

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ETABLISSEMENTS
CUNHA

ETABLISSEMENTS
CUNHA

Société à responsabilité limitée au capital
de 74.000 €

Siège social : 1 rue de la Pentecôte, 44880
SAUTRON

353 932 825 RCS NANTES

ADDITIF
Additif à l’annonce n°20IJ07751 parue le

11 septembre 2020 concernant la société
ETABLISSEMENT CUNHA. L’associé
unique a décidé, en date du 31 mars 2020,
de ne pas renouveler les mandats du cabi
net FITECO, Commissaire aux comptes ti
tulaire et de Monsieur Paul BASTHISTE,
Commissaire aux comptes suppléant.

Pour avis
20IJ09364

ANNONCE LEGALE
RECTIFICATIVE A CELLE
DU 24/7/2020 N°20IJ06148

Au lieu de lire : « Aux termes d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 2 décembre 2019, la collectivité des
associés de La SCI La Pompe et le Puits,
dont le siège social est à NANTES, 44200 –
2bis, Quai Hoche, a décidé d’agréer Mon
sieur Afif MSHANGAMA, demeurant 11, rue
Lafayette, 44000 - NANTES, en qualité
d’associé et de le nommer en qualité de co-
gérant, en remplacement de Monsieur Oli
vier MECHINAUD démissionnaire, et ce
pour une durée indéterminée. Mention sera
faite au RCS de NANTES. »

Il convient de lire ce qui suit : « Aux
termes d’une Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 2 décembre 2019, la
collectivité des associés de La SCI La
Pompe et le Puits, dont le siège social est
à NANTES, 44200 – 2bis, Quai Hoche, a
décidé d’agréer Monsieur Afif MSHAN
GAMA, demeurant 11, rue Lafayette,
44000 - NANTES, en qualité d’associé et
de le nommer en qualité de co-gérant, avec
effet rétroactif au 20 février 2013, en rem
placement de Monsieur Olivier MECHI
NAUD démissionnaire, et ce pour une durée
indéterminée. Mention sera faite au RCS de
NANTES »;

Pour avis, Me Philippe ROUZIL
20IJ09411

LAMPRIDISLAMPRIDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 789 311 €
Siège social : Route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS 

RCS SAINT-NAZAIRE 402 337 455

ET 

JADORE 
Société par actions simplifiée

au capital de 954 € porté à 262 870 €
Siège social : Route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

RCS SAINT NAZAIRE 883 560 641

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le

journal « INFORMATEUR JUDICIAIRE » en
date du 25 septembre 2020, concernant la
société LAMPRIDIS et la société JADORE
ci-dessus désignées, il fallait lire : « il ré
sulte que le capital social a été augmenté
d’un montant de 261 916€, par la création
de 261 916 actions de 1€ de valeur nomi
nale, et porté à 262 870€. » en lieu et place
de : « il résulte que le capital social a été
augmenté d’un montant de 267 916€,  par
la création de 261 916 actions de 1 € de
valeur nominale, et porté à 262 870€. »

Second rectificatif sur l’annonce dé
crite ci-dessus, il fallait lire « Nouvelle
mention : le capital de la Société est fixé à
DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLE
HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS
(262 870 euros) » en lieu et place
de : « Nouvelle mention : le capital de la
Société est fixé à DEUX CENT SOIXANTE
DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
EUROS (626 870 euros). »

Pour avis
20IJ09433

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans L’IN

FORMATEUR JUDICIAIRE du 20 mars
2020 pour la société SARL Etude Concep-
tion Organisation de Logistique Educa-
tive (E.C.O.L.E.). Bien vouloir lire :
02/02/2020 au lieu du 15/10/2019 comme
indiqué par erreur.

20IJ09462

Rectificatif de l’annonce parue dans le
journal L’Informateur Judiciaire, IJ124466,
n° 20IJ08452, le 25/09/2020, concernant la
société ENVIES ET CREATIONS, SARL au
capital de 2000 €, dont le siège est 8, rue
de Nantes, Cheméré, 44680 CHAUMES-
EN-RETZ et immatriculée sous le n°
792 366 072 RCS ST-NAZAIRE, il est pré
cisé que le siège de liquidation est à
l’adresse du siège social. Dépôt légal au
RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ09477

LNM' PRODLNM' PROD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8000 €
Siège social : 3 Avenue des canotières

44300 NANTES
RCS NANTES813 710 266

ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

20IJ7726 parue le"11 septembre 2020",
concernant la société LNM' PROD, il a lieu
d'ajouter et lire : "SIGLE : LNM' PROD".

20IJ09561

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

44800 Saint-Herblain

PJ INVESTISSEMENTSPJ INVESTISSEMENTS
Société civile patrimoniale

au capital de 3 997 600 euros
Siège social : Immeuble Technosite -

Avenue du Gros Murger
95220 HERBLAY

429881592 RCS PONTOISE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20IJ08399 parue

le 25/09/2020, concernant la société PJ
INVESTISSEMENTS, il a lieu rajouter : Ra
diation au RCS de PONTOISE et réimma
triculation au RCS ST NAZAIRE.

20IJ09562

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce IJ23416 – n°

20IJ07463 parue le 4 septembre 2020
concernant le transfert du siège social de la
société AULEO. Il y a lieu de lire : « Chemin
de l’Aulière » et non « L’Aulière ».

Pour avis
20IJ09643

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ETAT DES CREANCES
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble RHUYS, 2 bis Quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l’article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur les relevés peut saisir, à peine de
forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de
la présente publicité.

Liquidation judiciaire du 10/04/2019,
SAS CEMI – CENTRE D’ESSAI POUR
MOULES, 2 allée du Mortier – 44620 LA
MONTAGNE.

Liquidation judiciaire du 13/11/2019,
SARL IXIA, 54 avenue de Nantes – 44116
VIEILLEVIGNE.

Liquidation judiciaire du 03/10/2018,
SAS LE BAUDELAIRE, 1 bis rue Camille
Berruyer – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 20/02/2019,
SARL CBM – Construction Bâtiment
Maconnerie, 1 rue des Tilleuls – LA CHA
PELLE BASSE MER 44450 DIVATTE SUR
LOIRE.

Liquidation judiciaire du 25/09/2019,
SCRL SN ISOLUX, 1 rue des Blonnières –
44115 HAUTE GOULAINE.

Liquidation judiciaire du 17/07/2019,
SAS ABC DRIVE, 2 route de Lusanger –
44170 JANS.

Liquidation judiciaire du 15/05/2019, 
SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis rue des
Brevets – 44120 VERTOU.

Liquidation judiciaire du 13/03/2019,
SARL GTSM, 7 rue de Kepler – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.

Liquidation judiciaire du 27/02/2019,
SARL REPUBLIQUE D’OPIO, 25 rue Ga
briel Goudy – 44200 NANTES.

Liquidation judiciaire simplifiée du
29/04/2020, Mme THOME Ludivine, 16 rue
du Général Charrette – 44650 TOUVOIS.

Liquidation judiciaire du 27/03/2019,
SARL ROMAEL, 7 rue des Tulipes – 44800
SAINT HERBLAIN.

Liquidation judiciaire du 02/12/2015,
SAS FIL ET STYLE, Allée des 5 Conti
nents – ZA du Chêne Ferre, Bât Jason –
44120 VERTOU.

20IJ09389

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 14/05730 - N° Portalis DBYS-W-
B66-HTTE

Date : 13 Octobre 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Phi-
lippe DUCHER, né le 27 Novembre 1957 
à SAINT GERMAIN LEMBRON (PUY-DE-
DÔME), Chez Mme BOUQIAUX Julie, 
Lieudit Landebroc 44390 NORT SUR 
ERDRE.

Activité : conseil et gestion industrielle.
N° RCS : non inscrit.

20501037

RG 20/03475 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYLQ

Date : 15 Octobre 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
S.C.I. TT IMMO 2, 7 chemin des Fonte-
nelles PA de la Forêt 44140 LE BIGNON.

Activité : Acquisition, administration et 
exploitation de biens immobiliers.

N° RCS : 833 631 559 NANTES.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

49N˚ 7014 - Vendredi 23 octobre 2020     

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL La Beaujoire Services Auto, 

Boulevard de la Beaujoire Centre Com-
mercial Rte de Paris, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 529 479 339. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers. Date 
de cessation des paiements le 14 avril 
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 judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000939

SARL GARAGE DE LA MORRHON-
NIERE, 9-11 Boulevard du Petit Port, 
44300 Nantes, RCS NANTES 443 430 
541. Commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers. Date de ces-
sation des paiements le 14 avril 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires 
: www.creditors-services.com

4401JAL20200000000935

SARL GERGOUIN-LE MOAL, La 
Maison Neuve, 44850 Le Cellier, RCS 
NANTES 538 689 043. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers. Date 
de cessation des paiements le 1er mars 
2020. Administrateur Judiciaire : Selarl Aj 
Up en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes avec 
pour mission : d’assister. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000940

Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe  
DELAERE prise en la personne de 
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024, 44020 NANTES cedex

Date de la cessation des paiements : 
22 Septembre 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.

20501049

RG 20/02688 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWVE

Date : 13 Octobre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de : Monsieur Yann BOURVEAU, né le 
29 Juin 1975 à NANTES (Loire-Atlantique), 
29 rue Jean-Baptiste Georget 44100 
NANTES.

Activité : pêche en eau douce.
Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe  

DELAERE prise en la personne de 
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
13 Avril 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501050

SARL UNIVERS SOLAR, 144 Rue Paul 
Bellamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 822 
249 173. Distribution d’électricité. Date de 
cessation des paiements le 14 avril 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000936

SAS MY NEGOCE, 19 Rue Alexandre 
Olivier, 44220 Couëron, RCS NANTES 818 
477 499. Commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers. Date de cessa-
tion des paiements le 20 novembre 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000938

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2020)
SAS MONSIEUR FK, la Bouchonnerie, 

44810 Héric, RCS NANTES 850 070 004. 
Fabrication de vêtements de dessus. Date 
de cessation des paiements le 12 octobre 
2020. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000933

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL HUE, 58 Rue Ernest Sauvestre, 

44400 Rezé, RCS NANTES 851 605 
162. Boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, 
confiserie, chocolaterie, ainsi que la vente 
de sandwichs, quiches, traiteur, salades et 
boissons. Date de cessation des paiements 
le 12 mars 2020. Liquidateur : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000943

SARL SOKO, 10 Rue de Feltre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 812 356 814. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 14 avril 2019. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000942

SARL STEREOSUPER, 8 Rue Abbé 
de l’Epée, 44100 Nantes, RCS NANTES 
520 090 903. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements le 
12 octobre 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.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000944

SAS BAMBOU SOUDANAIS, 35 Route 
de la Chapelle Heulin, 44115 Haute Gou-
laine, RCS NANTES 834 571 770. Com-
merce de détail alimentaire sur éventaires 
et marchés. Date de cessation des paie-
ments le 20 juin 2019. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000941

AUTRES  JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE

(JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020)
SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin Vert, 

59960 Neuville en Ferrain, RCS LILLE-MÉ-
TROPOLE 808 534 895. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) non 
spécialisé. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Lille-métropole en date du 22-09-
2020 a prononcé la conversion en liquida-
tion judiciaire sous le numéro 2020/363 
désigne comme liquidateur : Selarl Perin 
Borkowiak représentée par Maître Yvon 
Perin 445 boulevard Gambetta Tour Mer-
cure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex, 
Selas M.J.S.Partners représentée par 
Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de 
la République 59100 Roubaix, met fin 
a la mission de l’administrateur : Selas 
Bma administrateurs judiciaires prise en 
la personne de Maître Miquel Laurent et 
la Société Ajilink Labis-Cabooter prise en 
la personne de Me Vincent Labis (sauf en 
ce qui concerne les actes de cession si 
besoin)

4401JAL20200000000950

SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin 
Vert, 59960 Neuville en Ferrain, RCS 
LILLE-MÉTROPOLE 808 534 895. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
non spécialisé. Jugement du tribunal de 
commerce de Lille-métropole en date du 
22/09/2020 arrête le plan de cession. Sous 
le n° 2020/363.

4401JAL20200000000951

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2020)

SARL AUDIGANE, l’Ardelière, 49530 
Liré, RCS ANGERS 407 894 476. Autres 
enseignements. Par jugement en date 
du 23.09.2020, le tribunal de commerce 
d’Angers a prononce la résolution du plan 
homologue le 16.12.2015 et l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
a l’égard de la SARL Audigane a orée 
D’anjou 49530, L’Ardelière - lire avec Ets 
secondaire à Ancenis 44150, 223 av. Des 
Alliés et a désigné liquidateur : Selarl Fran-
klin Bach prise en la personne de Me Fran-
klin Bach à Angers 49000, 1 rue d’Alsace 
fixe la date de cessation des paiements au 
16.12.2019 avis est donne aux créanciers 
de déclarer leur créance entre les mains 
du liquidateur judiciaire

4401JAL20200000000960

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 
simplifiée au capital de 174.000.100,00 
Euros, immatriculée au registre du com-
merce 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

4401JAL20200000000949

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2020)

SAS INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE, 57 Rue Sainte-
Anne, 75002 Paris, RCS PARIS 395 175 
284. Bureau de change manuel et services 
annexes. Jugement du tribunal de com-
merce de Paris en date du 29/09/2020, 
convertissant la procédure de sauvegarde 
en procédure de liquidation judiciaire, 
maintient M. Patrick Gautier juge com-

missaire met fin à la mission de SCP Cbf 
associes en la personne de Me Lou Flé-
chard 4 place de Wagram 75017 Paris, 
désigne mandataire judiciaire liquidateur 
SCP Btsg en la personne de Me Stéphane 
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine, . Fixe la date de cessa-
tion des paiements au 29/09/2020. Fixe la 
clôture de la procédure au 29/09/2022.

4401JAL20200000000952

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LORIENT
(JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2020)
SARL SVN, 25 Rue Parco Malio le Ty 

Guen, 56400 Auray, RCS LORIENT 539 
028 100. Restauration de type rapide. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Lorient en date du 02/10/2020 ouvrant 
la procédure de redressement judiciaire. 
Mandataire judiciaire : Maître Armelle 
Charroux 5 rue Pasteur 56100 Lorient, 
Administrateur judiciaire : SCP Thevenot 
Partners prise en la personne de Maître 
Bertrand Manière 26 boulevard Vincent 
Gâché 44200 Nantes mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant la 
gestion. Date de cessation des paiements : 
02/04/2019

4401JAL20200000000959

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOURS
(JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2020)
SARL BARRACO NANTES, 2 Rue 

Pierre Et Marie Curie, 37100 Tours, RCS 
TOURS 752 508 499. Promotion immobi-
lière de bureaux. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 06/10/2020

4401JAL20200000000958

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SA PROPRETE ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL, 8 Rue du Docteur Charcot, 
91420 Morangis, RCS EVRY 393 379 870. 
Nettoyage courant des bâtiments. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris 
en date du 06-10-2020, modifiant le plan 
de sauvegarde M. Alain Fargeaud, Juge 
Commissaire, Selarl Ajrs en la personne de 
Me Catherine Poli, Commissaire à l’exécu-
tion du plan : désigne M. Mohamed Tan-
dert et Mme Célia Marques comme tenus 
d’exécuter le plan, en lieu et place de 
M. Bruno Humbert précédemment désigné.

4401JAL20200000000957

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SARL LE PNEU LEGEEN, 3 Rue du 

Champ Fleuri Parc d’Activités Légé Nord, 
44650 Lege, RCS NANTES 414 382 598. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement du tribunal de 
commerce de la roche-sur-Yon en date 
du 07/10/2020 arrêtant le plan de redres-
sement. Durée du plan 10 ans . Commis-
saire à l’exécution du plan Selarl pelletier 
et associes mandataires judiciaires prise 
en la personne de Maître Nicolas pelletier 
4 Rue Manuel 85000 la roche sur Yon.

4401JAL20200000000956

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOURS
(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2020)
SARL H3E, 104 Avenue Maginot, 37100 

Tours, RCS TOURS 410 440 952. Traite-
ment bois et charpentes, termites, isola-
tion combles, caves et murs Démoussage 
toitures et terrasses, ravalement façades. 
Jugement prononçant la clôture pour insuf-
fisance d’actif en date du : 13/10/2020

4401JAL20200000000954SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL LA PLAGE, 40 Allée des Pins 

Maritimes, 44250 Saint Brevin les Pins, 
RCS SAINT-NAZAIRE 840 618 581. Débits 
de boissons. Date de cessation des paie-
ments le 12 octobre 2020. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000370

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL A.C.D.P., Rue du Calvaire, 44530 

Saint-Gildas-des-Bois, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 528 858 384. Travaux de peinture 
et vitrerie. Jugement en date du 14 octobre 
2020 modifiant le plan de redressement.

4402JAL20200000000363

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL AGALLO, Place des Pal-

miers, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 419 160 825.

4402JAL20200000000366

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE NICE

SAS ALBIANCE, 444 Boulevard du 
Mercantour, 06000 Nice, RCS NICE 790 
840 938. Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de Nice 
en date du 13 octobre 2020 prononçant 
l’extension de la procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard 
de la sas Albiance à l’encontre de la sas 
ares services et confirmant la désigna-
tion du liquidateur judiciaire SCP Pellier 
représentée par Me Marie Sophie Pellier 
41 Boulevard Carabacel 06000 Nice Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur judiciaire dans les deux mois 
de la présente publication.

4401JAL20200000000953

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

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

44620 La Montagne, RCS NANTES 434 
400 206. Aide par le travail. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Nantes en date 
du 15 octobre 2020 modifiant la mission 
de l’Administrateur. Nouvelle mission de 
Administration

4401JAL20200000000947

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2020)
SARL RUANLT TP, 17 la Lande de 

Thu, 44590 Derval, RCS NANTES 792 720 
963. Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20200000000934

(JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020)
SARL SOUDURE POLY-PLASTIQUE 

& INOX INDUSTRIE, 353 Route de Sainte 
Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES 794 
539 635. Mécanique industrielle. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Col-
let 5 rue Crébillon 44000 Nantes, Main-
tient l’Administrateur Judiciaire : Maître 
Bidan de la Selarl Aj associés à Nantes, 
Le Moulin des Roches, 31 Bd Albert Eins-
tein, Bat.E, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 15 novembre 2020

4401JAL20200000000945

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL GO ET LAND, 8 Rue Léon Gau-

mont, 44700 orvault, RCS NANTES 792 
464 299. Restauration rapide Sandwicherie 
et tous produits alimentaires.

4401JAL20200000000937

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL GARREAU MECANIQUE GENE-

RALE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE, 
Rue de la Maladrie Parc Industriel de la 
Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES 
394 734 784. Mécanique industrielle. Date 
de cessation des paiements le 14 octobre 
2020. Liquidateur Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Avec poursuite 
d’activité au 31/10/2020. 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

4401JAL20200000000946

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 14 OCTOBRE 2020)
SARL N.E.E.D.S. « NANTES, EXPRESS,  

ENTREPOTS, DISTRIBUTION, SER-
VICES », 3 Rue du Finistère, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 398 
511 204. Transports routiers de fret interur-
bains. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 14 octobre 2020. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20200000000948

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE CRÉTEIL
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2020)
SAS SERPIE, 26-32 Rue Eugène 

Dupuis, 94000 Créteil, RCS CRÉTEIL 326 
467 776.

4401JAL20200000000955

SARL OJPRINT, Avenue du Rocher 
Beslon, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 491 539 961.

4402JAL20200000000365

SARL TNS METAL, La Maison Bertin, 
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons, RCS 
SAINT-NAZAIRE 801 205 568.

4402JAL20200000000367

SARL VPS PROPRETE, 1 Rue 
du Palais, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 810 391 003.

4402JAL20200000000368

SAS L’ILIADE 2, 4 Rue du Traité de 
Paris, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 523 109 841.

4402JAL20200000000362

SAS MAPAC UNIT INGENIERIE, 
71 Rue Henri Gautier, 44550 Mon-
toir-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 
404 162 596.

4402JAL20200000000364

PAROLIN Xavier François Martin, 
19 Place de l’Hôtel de Ville, 44260 Save-
nay, RCS SAINT-NAZAIRE 801 252 115.

4402JAL20200000000369
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INITIATIONS
GRATUITES
ouvertes à tous

EN CE MOMENT

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,
matériel de prêt systématiquement désinfecté.

ouvertes à tous

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,

INSCRIVEZ-VOUS

sur bluegreen.fr



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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