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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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SAUVER   NOËLL’UNION SACREE POUR
COMMERCE DE PROXIMITÉ
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APRÈS LA COLÈRE ET POUR Y RÉPONDRE, L’ACTION. APRÈS LA DÉCISION  
DU GOUVERNEMENT DE FERMER LES PETITS COMMERCES DITS « NON ESSENTIELS »  

DANS LE CADRE DU CONFINEMENT, LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS, CCI ET ÉLUS 
VEULENT ACCÉLÉRER LA VENTE EN LIGNE ET LA PROMOTION SOUS D’AUTRES FORMES.  

EN COMPTANT SUR UNE SOLIDARITÉ DES CONSOMMATEURS, APPELÉS À SE MOBILISER.

Par Dominique PEREZ

L ’incompréhension est palpable, la peur également. 
Si « la mise en place d’aides financières par le gou-
vernement face à la crise sanitaire a été bien réa-
lisée, l’accompagnement du reconfinement a été 
loupé. Il n’est pas encore trop tard, mais il faut agir 
maintenant », constate Jean-Luc Cadio. Le président 
de la CPME 44 met en avant une forme « d’injus-

tice » dans les traitements différenciés des grandes surfaces, 
autorisées à ouvrir et des commerces de proximité considérés 
comme « non essentiels » administrativement fermés. « Ce 
ne sont pas dans les petits commerces qu’on attrape le Covid, 

©
 I.

J

estime Olivier Dardé, président de l’association nantaise Plein 
centre, qui représente 400 commerces du centre-ville nantais. 
Pourquoi aurait-on plus de risques en allant chercher une paire 
de chaussures chez un commerçant qui prend des précautions, 
qui a un protocole sanitaire strict, que d’aller dans une grande 
surface dans laquelle toutes ces conditions de sécurité ne sont 
pas toujours remplies ? », interroge-t-il.
La décision gouvernementale de fermer les rayons des grandes 
surfaces vendant des produits dits « non essentiels » afin de 
favoriser l’équité n’a pas vraiment mis de baume au cœur des 
commerçants. Elle comporte d’autres risques non négligeables, 
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Olviier DARDÉ, président  
de l’association nantaise  

Plein centre
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ALLO PME RENFORCÉ 
Destiné à accompagner les entreprises impactées par la crise sanitaire,  
le dispositif d’écoute Allo PME, mis en place par les CCI des Pays  
de la Loire au moment du premier confinement, s’étoffe encore, avec  
dix personnes mobilisées à la CCI Nantes St-Nazaire pour écouter  
les entreprises.  « Elles ont besoin d’informations et de visibilité sur  
les dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement. 
L’intermédiation de la CCI auprès des pouvoirs publics doit nous 
permettre de mieux mesurer l’impact de ce nouveau confinement et  
de trouver les améliorations partout où c’est possible, dans l’intérêt  
de l’activité économique et donc de l’emploi », souligne Yann Trichard.  
Ce soutien concerne les TPE- PME de nombreux secteurs d’activité,  
tels que les cafés, bars, restaurants, commerces non alimentaires,  
les entreprises de l’événementiel, de la culture, les salles de sport...  
11 000 entreprises régionales ont déjà été accompagnées par ce dispositif.
Numéro d’appel : 02 40 44 6001
Mail : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr

selon Plein centre. « Cette solution n’est pas celle que j’aurais 
prise, les consommateurs risquent de se tourner plus massive-
ment vers les grandes plateformes de vente en ligne comme 
Amazon. » Que faire alors pour les détourner d’une machine si 
bien huilée et très visible ? Tenter de combattre les géants du 
net sur leur propre terrain, en misant sur le e-commerce local 
est la première stratégie. Dès le 30 octobre, premier jour du 
reconfinement, la nécessité d’un plan d’attaque  a d’ailleurs été 
mise sur la table, lors d’une réunion suscitée par la Ville avec 
Plein centre, l’Unacod (Union nantaise du commerce de détail, 
représentant les commerçants situés hors centre-ville), la CCI 
Nantes St-Nazaire, ainsi que Gildas Salaün, ajoint à la maire de 
Nantes et délégué aux Commerces et à la ville la nuit. 

UNE PÉRIODE À FORT ENJEU 
« Noël représente environ 30% en moyenne du chiffre d’af-
faires des petits commerces, qui, pour la plupart, avaient déjà 
prévu leur stock de produits en prévision de cette période », 
résume Olivier Dardé. Les écouler pour sauver une trésorerie 
mise à mal, même avec les aides gouvernementales, est une 
nécessité. 
Pour Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire, il 
faut néanmoins rester optimiste sur les capacités de rebond 
des entreprises, « qui misent de plus en plus sur le digital pour 
vendre », même si un long chemin reste encore à faire. Pour lui, 
l’augmentation du nombre de commerces présents sur MaVille 
MonShopping.fr, plateforme de vente en ligne axée sur les 
ventes des commerces locaux est un signe encourageant. Ou-
verte avec 111 e-boutiques en avril dernier, elle en comprend 
aujourd’hui 1088. « On peut très bien avoir des boutiques de 
décoration dans plusieurs villes du département et une bou-
tique sur MaVilleMonShopping. C’est une quatrième boutique, 
c’est tout », commente Yann Trichard. 
Cette hausse de l’offre est certes de bon augure, mais elle 
concerne encore une minorité des 8 000 commerces du dé-
partement... Favoriser les achats en ligne est donc l’un des cré-
neaux privilégiés des acteurs engagés dans le soutien au petit 
commerce, qui travaillent notamment sur le volet du « qui fait 
quoi », commente Gildas Salaün. Et qui paie quoi... Le trans-
fert des budgets jusqu’alors destinés aux marchés de Noël et 
autres animations de fêtes, supprimés, seront en effet trans-
férés vers une opération de communication grand public et 
auprès des commerçants, ainsi que vers d’autres initiatives, en-
core en germe. « Nous souhaitons aider aussi les commerces 
qui restent ouverts, qui vont créer des animations au sein de 
leur boutique, explique Olivier Dardé. Par exemple, les com-
merces de bouche qui font des paniers repas avec des pro-
ducteurs locaux et organisent la vente en click and collect, ou 
en livraison à domicile en circuit court. Nous envisageons de 
faire gagner des chèques cadeaux... Nous mettons en œuvre 
une véritable stratégie. » Avec des inquiétudes de fond qui 
restent bien vivaces, et des colères qui grondent. « Nous avons 

été disciplinés pendant et après le premier confinement, avons 
respecté les protocoles sanitaires, nous sommes organisés... 
Si les stocks de Noël ne se vendent pas, nous serons pris à la 
gorge... », conclut Olivier Dardé. L’inconnu reste la participation 
des consommateurs, mais « la clientèle responsable et enga-
gée est de plus en nombreuse », estime Yann Trichard. Cette 
solidarité sera d’ailleurs l’un des axes de communication de la 
campagne qui va s’ouvrir...
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LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE A DÉCIDÉ DE MONTER D’UN CRAN SES AMBITIONS POUR  
LA FILIÈRE MICROALGUES EN ÉTABLISSANT UNE FEUILLE DE ROUTE CONCRÈTE ADOPTÉE  

EN OCTOBRE. AU-DELÀ DE LA SPIRULINE, DÉSORMAIS BIEN CONNUE, IL EXISTE  
DES DIZAINES D’ESPÈCES DIFFÉRENTES AUX PROPRIÉTÉS PLEINES DE PROMESSES.

Par Julie CATEAU

La Région prévoit ainsi de consacrer 10 à 20 M € à la filière 
d’ici à 2027.
« La feuille de route prend acte aujourd’hui, avec du retard, 
à cause du Covid. Elle devait être adoptée en mars mais, 
malgré la crise, la filière reste dans notre vision prospective, 
explique Claire Hugues, conseillère régionale, membre de 
la commission Agriculture, pêche et mer. On ambitionne 
de changer d’échelle pour cette filière émergente et en 
croissance qui se situe déjà parmi les plus importantes de 
France. »

DIX GRANDES ACTIONS
Cette feuille de route se décline en dix grandes actions avec 
un calendrier défini : développer les usages en fonction des 
atouts ligériens et des marchés, faire connaitre les micro-
algues au grand public (plan de communication en 2021), 
déployer des actions de lobbying (courriers et délégation 
prévus en 2020 auprès de la Commission européenne), 
animer la filière avec la réalisation d’une cartographie des 
compétences, soutenir la création et le développement des 
entreprises via des appels à projet, adapter la formation aux 
besoins des acteurs qui seront définis en 2021, augmenter 
le rayonnement scientifique et la collaboration avec les en-
treprises, fédérer et incarner l’excellence des acteurs autour 
d’AlgoSolis, mettre en réseau une souchothèque régionale 
(groupe de réflexion à lancer en 2021) et développer des 
partenariats nationaux et internationaux stratégiques (une 
mission exploratoire est prévue au Maroc en 2021).
Parmi les microalgues, la plus connue est la spiruline, pour 
sa concentration en nutriments, mais il existe des dizaines 
d’espèces différentes. Riches en protéines, en oméga 3 et 
en antioxydants, elles disposent de nombreuses propriétés 
qui offrent « des réponses aux enjeux actuels de transition 
environnementale, alimentaire et énergétique », constate la 
Région.
Parmi ses applications possibles, il y a l’alimentaire, avec 
bien sûr la spiruline, mais aussi l’alimentation animale en 

L e 16 octobre, la Région Pays de la Loire annon-
çait dans un communiqué sa feuille de route pour 
la filière des microalgues. Les microalgues, ce 
sont de minuscules organismes, parmi les pre-
miers êtres vivants apparus sur Terre. Adoptée 
lors de la dernière session du Conseil régional, 
cette feuille de route est le fruit de deux années 

de concertation avec les acteurs de la filière sur le terri-
toire. Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, fédération 
des spiruliniers, syndicat mixte pour le développement de 
l’aquaculture et de la pêche, pôle de compétitivité Mer Bre-
tagne Atlantique, Valorial, Atlanpole et différentes entre-
prises... au total, une quarantaine d’acteurs ont été associés. 

LES MICROALGUES

FUTUR OR VERT DE LA RÉGION ?

10 à 20 M€ doivent être mobilisés par le Conseil régional pour la filière  
d’ici à 2027. Ici, le site de production d’AlgoSource à Saint-Nazaire.
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pisciculture par exemple. « Au-delà de la consommation 
pure, on peut en extraire des molécules, notamment pour 
la cosmétique », explique encore l’élue. Autre potentialité 
de ce futur or vert : son utilisation pour des biomatériaux 
recyclables car elles ne laissent pas de traces dans l’envi-
ronnement.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les microalgues constituent aussi un sujet d’économie cir-
culaire. « Dans certaines productions, on utilise des intrants, 
qui sont ensuite rejetés et qui peuvent être utilisés pour la 
fabrication des microalgues, détaille Claire Hugues. C’est le 
cas notamment de l’azote ou du CO2. De nombreuses re-
cherches et des projets sont en cours sur le sujet. »
Outre l’industrie, les microalgues peuvent être utilisées en 
économie circulaire dans l’agriculture. Des projets pilotes 
ont été lancés avec la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire sur différents sites d’élevage. D’autant que les micro-
algues peuvent être cultivées aussi bien dans l’eau salée 
que dans l’eau douce. La filière possède donc un potentiel 
de développement dans l’ensemble des départements de 
la région.

L’EXCELLENCE DE LA RÉGION
« Nous souhaitons nous engager plus avant sur cette filière 
car la région Pays de la Loire est en avance sur cette ques-
tion. Nous possédons de nombreuses compétences et de 
savoir-faire qu’il convient de développer », insiste Claire 
Hugues. Cette ambition passe par des entreprises qui, telle 
AlgoSource à Saint-Nazaire (lire l’encadré), ou encore la 
recherche scientifique avec un programme spécial, Atlan tic 
MIcroalguae (conduit avec le laboratoire Génie des procé-
dés Environnement et agroalimentare (GEPEA), des labo-
ratoires Ifremer et le laboratoire Mer molécules santé) et 
des chercheurs de renom tels Pascal Jaouen. « La plate-
forme de recherche Algosolis, à Saint-Nazaire, est égale-
ment très reconnue dans ce domaine et constitue un fer 
de lance dans la région », explique encore la conseillère 
régionale.
Pour les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette 
filière, il existe plusieurs dispositifs de soutiens aux struc-
tures innovantes ou pour l’investissement disponibles au-
près du Conseil régional. Elles peuvent se rapprocher du 
service de développement économique. 

EN CHIFFRES
La filière des microalgues compte 92 entreprises  

en Pays de la Loire, dont 51 producteurs,  
et représente 400 emplois.

ALGOSOURCE EN CROISSANCE  
À SAINT-NAZAIRE

L’entreprise AlgoSource a été créée en 2008 à Saint-Nazaire. 
Elle s’est développée à partir de deux axes de travail : 
l’ingénierie des systèmes de culture et la production  
des microalgues notamment en prévention santé.  
« Tous les aspects de l’utilisation des microalgues nous 
intéressaient lors du lancement, explique Olivier Lépine, 
cofondateur et directeur d’AlgoSource. Avec le soutien de  
la Région, nous avons exploré le champ des biomatériaux 
avec la création d’un biobitume aujourd’hui breveté ainsi 
qu’un travail sur le concept de biofaçade pour une meilleure 
performance thermique des bâtiments. Trois bâtiments 
l’ont utilisé, un prototype à Saint-Nazaire sur la plateforme 
AlgoSolis et deux à Paris. Tous ces projets ont tellement bien 
fonctionné que nous avons choisi de nous recentrer sur la 
prévention santé en continuant l’exploration fonctionnelle. » 

Un projet avec le CHU
Cela se matérialise aujourd’hui par des études cliniques sur 
les produits de santé. Un projet est d’ailleurs en préparation 
avec le CHU de Nantes pour tester le soutien des microalgues 
pour les personnes atteintes de cancers. « L’enjeu en santé 
est très fort. Les effets de la spiruline pour rétablir un malade, 
l’aider à reconstituer ses forces ont été prouvés. Cela pourrait 
trouver une application aussi auprès des personnes malades 
du Covid », observe Olivier Lépine. Sans oublier tout de même 
des projets en écologie industrielle. « Nous sommes aussi 
concernés par la santé de la planète et nous travaillons avec 
la Région sur ces sujets. » Notamment via le programme 
Cimentalgue, qui récupère la chaleur émise par la production 
d’une cimenterie en Isère (il n’y en a pas dans notre région) 
pour produire des microalgues sur le même site. « Nous 
cherchons à améliorer le bilan environnemental et thermique 
de chacune des productions », explique Olivier Lépine.  
Les produits AlgoSource, issus d’un rachat en 2012 d’une autre 
nazairienne Alpha Biotech, sont par ailleurs commercialisés 
dans les magasins bio, bien-être et en ligne. L’entreprise 
compte 25 salariés et un CA annuel d’1,5M€, auxquels 
s’ajoutent près de 600 000€ de crédits recherche.  
Olivier Lépine se félicite de l’élaboration de la feuille de route 
au niveau des Pays de la Loire : « C’est un compromis très 
concret de tous les acteurs de la filière, et l’expression d’une 
véritable ambition avec un financement qui permettra de créer 
de nouveaux projets. » AlgoSource est en ce moment en pleine 
levée de fonds et devrait recruter en 2021. L’objectif étant de 
doubler ses effectifs d’ici à trois ans et d’augmenter sa capacité 
de production.

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          PORTRAIT          LE CERCLE DES EXPERTS          OENOLOGIE

Olivier LÉPINE, confondateur  
et directeur d’AlgoSource
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Septembre 2020 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 0,10 % - 16,87 % - 11,91 %

Esthétique 1,60 % - 21,24 % - 13,47 %

Charcuterie 3,40 % - 1,11 % 0,77 %

Boulanger-pâtissier 5,10 % - 10,81 % 8,19 %

Boucherie 21,80 % - 2,11 % - 2,04 %

Fleuristes 13,40 % - 24,13 % - 17,23 %

Confection femme - 3,20 % - 29,47 % - 23,05 %

Restaurants - 1,80 % - 25,40 % - 19,41 %

Café 8,80 % 4,86 % 4,02 %

Pharmacie 27,50 % - 10,74 % - 4,09 %

Optique 11,80 % 2,64 % 5,66 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Ecart en cours : septembre 2020 par rapport à septembre 2019. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE SEPTEMBRE 2020

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA   )  
EST PARTENAIRE DE 6 700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION 

MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE  
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1 200 ENTREPRISES PARTICIPENT  

À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Septembre 2020 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 13 412 €   4,19 %

Plomberie, chauffage 12 989 € - 6,89 %

Menuiserie 14 261 € - 1,78 %

Plâtrerie 10 070 €    4,23 %

Peinture 13 745 € - 4,30 %

Couverture 23 871 € - 4,17 %

Maçonnerie 12 723 € - 2,82 %

*  Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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Ce nouveau confinement fait de nouveau fleurir quelques 
vidéos amusantes sur les réseaux sociaux. Comme celle 
de l’agence nantaise de conseil web Monsieur Lucien,  
clin d’œil au départ du Vendée Globe qui se fera à huis 
clos le dimanche 8 novembre…

L’avocate au barreau de Nantes Anne Dault  
relaye aussi un message d’ « optimisme réaliste »… 

ou comment voir le verre à moitié plein 
 plutôt qu’à moitié vide.

1
UN VENDÉE GLOBE 
CONFINÉI

VOIR LE VERRE  
À MOITIÉ PLEINI

ZA
PP

IN
G

N˚ 7016 - Vendredi 6 novembre 2020     

« On aurait envie de tout laisser tomber...  
Mais je pense à mes copains de l’événementiel,  

de la culture, de la restauration, et surtout  
du secteur médical. Alors je me retrousse  

les manches, je vais courir et libérer l’endorphine 
qui dopera ma créativité et ma résilience.  

Je reste OPTIMISTE ! »

2
Alexandre SORS, dirigeant de l’agence 

de communication Zi Agency

Autre vidéo, autre thème. Celui du retour 
 au télétravail pas toujours bien vécu par  
les équipes… Matos BTP reconfine ainsi sa mascotte 
Locky, bien triste de quitter ses collaborateurs.

TOUS EN  
TÉLÉTRAVAIL !I

3
9
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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

SEPT.(1) 
2020

SEPT. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,55 104,50 0,0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,80 104,04 - 0,2 %

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

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 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

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

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

2e TRIMESTRE 2020 114,33 - 0,12 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,0 112,0 0,00 % 0,72 %

IN DICES OCTOBRE

(1) Données partielles.

AGENDA NOVEMBRE
PROFESSIONNELS

MESURE DE L’AUDIENCE SYNDICALE ET PATRONALE 
DANS LES TPE
Le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales et 
patro nales dans les entreprises de moins de 11 salariés devait initialement 
être organisé du 23 novembre au 6 décembre 2020.
• Le scrutin est reporté au premier semestre 2021 en raison de la crise 
sanitaire.
• Pour les salariés, la période des élections se déroulera du lundi 25 janvier 
au dimanche 7 février 2021. Le site internet dédié aux élections sera ouvert à 
compter du lundi 2 novembre 2020 (election-tpe.travail.gouv.fr). Il permet 
de consulter la liste électorale et d’effectuer les votes.
Ordonnance 2020-388 du 1er avril 2020

MERCREDI 11 NOVEMBRE
• Armistice : jour férié ordinaire. À défaut de disposition de la convention 
collective ou d’accord d’entreprise, c’est à l’employeur qu’appartient la déci-
sion de chômer ou non un jour férié. 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative 
(DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 
(salaires d’octobre payés en octobre ou novembre).

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de plus de 9 salariés (ou de 9 salariés au plus ayant opté pour 
le paiement mensuel) : paiement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’octobre.

• Jours ouvrables : 25 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 21 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 20 jours

• Jours fériés :
   Toussaint Dimanche 1er

   Armistice 1918 Mercredi 11
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TROPHÉES DE L’INSERTION

Les Trophées de l’insertion, événement organisé  
par le Medef 44 pour récompenser les initiatives handicap 
et inclusion, et prévu le 19 novembre, est reporté au mois  
de mai 2021. Il devait se tenir au sein de la Banque 
Populaire Grand ouest à Saint-Herblain. Le Medef 44 a fait 
savoir dans un communiqué que les dossiers sélectionnés 
seraient conservés pour la prochaine cérémonie,  
sauf demande contraire de la part des candidats.
Les candidatures sont de nouveau ouvertes.
Toutes les informations sur le site  
www.medef-44.fr

AG
EN

DA

L’ÉPAULÉE NANTAISE

Prévues les 12, 13 et 14 novembre, les soirées solidaires  
des vignerons et restaurants nantais sont reportés au 
premier semestre 2021. Les deux premières éditions 
visaient à aider les vignerons touchés par le gel.  
Cette année devait être un renvoi d’ascenseur :  
les vignerons qui ont connu une belle récolte tenaient  
à aider les restaurateurs en difficulté en offrant les vins  
pour ces 40 soirées. Partie remise donc.
Informations à suivre sur les comptes Facebook et Instagram  
de l’événement.

AVEC L’OBLIGATION DE RECONFINEMENT, 
NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS PRÉVUS  
CES PROCHAINS MOIS ONT ÉTÉ REPORTÉS 
À L’ANNÉE PROCHAINE. À VOS AGENDAS.

DES REPORTS

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS

Ce salon professionnel dédié à la filière bois, et organisé  
tous les deux ans par Atlanbois et le Grand Port maritime  
de Nantes Saint-Nazaire, devait initialement se tenir  
les 27, 28 et 29 mai derniers. Une première fois reporté  
aux 3,4 et 5 février 2021, au Parc des Expositions de Nantes, 
il est désormais annoncé pour les 26, 27 et 28 mai 2021. 
« Les salons professionnels et grands publics sont en grande 
difficulté. Ils sont pourtant des vecteurs d’affaires pour toutes 
les entreprises et nous aurons sans nul doute besoin d’eux 
dans les mois et années à venir. Le Carrefour International  
du bois en fait partie et la solidarité de tous : exposants, 
visiteurs et partenaires est primordiale. Croyez bien que 
cette situation exceptionnelle nous impose d’agir avec calme 
et réflexion », indique le salon sur son site. Le Carrefour 
international du bois est un salon leader en Europe avec  
563 exposants et 11 500 visiteurs venant de 85 pays  
pour présenter les nouveautés de la filière.
www.timbershow.com 

Par Julie CATEAU

AGENDAS
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TRANSPORT URGENT ACCÉLÈRE  
SUR LES COMMANDES EN LIGNE

LOGISTIQUE 

Avec ce nouveau confinement, l’entreprise de transport et logistique Transport 
Urgent propose un nouveau service à ses clients pure players et grandes 

enseignes : la préparation des commandes et mises à disposition des produits 
pour des consommateurs en BtoB ou BtoC. « Lors du premier confinement, face à 
l’afflux des achats en ligne, nous avons constaté des difficultés chez nos clients 

pour préparer leurs commandes et les mettre à disposition rapidement.  
Les enseignes avaient déjà compris cette tendance de l’achat en ligne mais  

les confinements l’accélèrent », indique Christophe Durand, directeur associé. 
Transport Urgent lance donc une interface Web qui permet de plugger un site 

marchand sur leur logiciel professionnel de gestion des stocks. La commande 
est préparée dans la journée sur le site de Transport Urgent, à Saint-Herblain, qui 

compte 50 salariés, et part en distribution dans leur réseau de livraison.  
Si le consommateur a choisi une livraison en drive, il a la possibilité de retirer  

la commande directement sur le site de Saint-Herblain. « Cela permet aux 
magasins d’avoir un point de collecte supplémentaire et de se délester d’une partie 

de la marchandise. Les délais d’enlèvement sont plus importants en période  
de confinement avec une augmentation du volume des commandes »,  

explique Christophe Durand. Le coût pour l’entreprise cliente dépend  
du nombre de colis à traiter et de leur volume, « mais il reste minime  

sur le prix final du produit », assure le directeur. 

01

02 COWORKING 

DES BUREAUX PARTAGÉS EN GARE DE LA BAULE 
Yoann Nerdeux et Baptiste Barillé, deux entrepreneurs originaires 
du Pouliguen, ont remporté un appel d’offre public de la SNCF :  
ils vont créer un espace de bureaux partagés au sein de la gare de  
La Baule. « Nous cherchions depuis quelque temps à créer un espace 
de coworking à destination d’indépendants, cadres supérieurs ou 
petites structures qui s’installent sur la Presqu’île car cela n’existait  
pas. Nous n’arrivions pas à trouver un endroit et puis il y a eu  
le projet national 1001 Gares de la SNCF pour mettre à disposition 
d’entreprises et d’associations des espaces non utilisés. » Les travaux 
ont démarré en octobre pour aménager les 350 m2 de locaux, 
sur deux niveaux, non occupés depuis les années 1970 et qui 
accueilleront 50 personnes maximum. « Il y aura des bureaux fermés 
et un espace de coworking de 24 places, explique Yoann Nerdeux. 
Nous travaillons sur l’aménagement avec le cabinet d’architecture IDA 
de La Baule et des artisans locaux. » Trois offres seront proposées :  
du coworking (290 €/mois), des bureaux fermés partagés (390 €),  
et des bureaux fermés individuels pour ceux qui traitent des données 
sensibles (440 €). L’ouverture est prévue pour septembre 2021.  
En attendant, le lieu propose une domiciliation d’entreprise pour des 
structures qui souhaitent intégrer l’espace à l’avenir et qui voudraient 
bénéficier d’une adresse à La Baule plutôt qu’à leur domicile 
personnel. Trois indépendants sont déjà engagés sur le projet.

Christophe DURAND,  
directeur associé  

de Transport Urgent
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05

04
FINANCEMENT 

LES BONS CHIFFRES  
DE WE DO GOOD 

La fintech nantaise We Do Good vient de 
passer la barre des 5 M€ récoltés depuis 
sa création en 2014. We Do Good est leader 
national du crowdinvesting en France selon 
le baromètre Financement participatif 
France. Au total, plus de 100 projets ont été 
financés par We Do Good, certifiée B Corp*, 
qui propose une finance à impact positif 
via le financement en royalties de projets 
durables et responsables. « En échange de 
leur financement, les entreprises s’engagent 
à verser un pourcentage de leur CA futur 
à leurs investisseurs, pendant une durée 
déterminée », explique Jean-David Bar, 
cofondateur. Les sollicitations ont doublé, 
passant de 239 à plus de 500 entre 2018 et 
2019. L’âge moyen des investisseurs est de 
41  ans pour un montant moyen investi de 
1 034 € par investisseur. 
* B Corp est une certification pour les entreprises répondant 
à des exigences sociétales et environnementales.

PARTENARIAT 

LE CRÉDIT AGRICOLE SOUTIENT OMIA WATER FAMILY 
Dans le cadre d’une soirée organisée avant le lancement du Vendée Globe,  

le 27 octobre, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a signé  
une convention de partenariat avec l’association fondée par le skipper  
Benjamin Dutreux, Omia Water Family. L’association intervient auprès  

d’écoles et d’entreprises pour sensibiliser à la protection de l’eau.

OUVERTURE 

UNE PÂTISSERIE ANTI- GASPI 
À BEAULIEU 

L’association Handicap travail solidarité a ouvert le 16 octobre  
une pâtisserie anti-gaspillage dans la galerie commerciale Beaulieu de 
Nantes : L’Atelier anti-gaspi et solidaire. Une boutique dans le cadre 
de leur projet SoliFoodWaste destiné à créer une filière de valorisation  
des invendus alimentaires. Les produits de la pâtisserie (cookies, 
gaufres…) sont fabriqués dans le laboratoire boulangerie-pâtisserie du 
Carrefour Beaulieu à partir de pains de la veille et de fruits et légumes 
considérés comme étant trop « moches » pour être vendus dans les 
étals de l’hypermarché. Une vingtaine de personnes en situation de 
handicap et travaillant dans des Esat y sont employées en tant que 
prestataires de service. La boutique est actuellement fermée  
le temps d’organiser une réouverture la semaine du 9 novembre.  
« Ce sera uniquement de la vente à emporter. La partie salon de thé 
ne sera pas disponible tout comme les cours de cuisine et les ateliers de 
sensibilisation au handicap que nous avions prévus, déplore Katia Tardy, 
responsable marketing de l’association. Mais nous espérons montrer 
aux clients qu’on peut se régaler aussi avec des produits réalisés avec 
des poires flétries et qu’ils auront envie de poursuivre l’aventure. »  
Le projet est éphémère et durera jusqu’au 31 décembre.  
L’association espère pérenniser le concept en fonction de l’accueil  
des clients mais aussi du retour des travailleurs handicapés.

Jean-David BAR, président  
et co-fondateur We Do Good
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Odile     DUVAUX
COFONDATRICE ET PRÉSIDENTE  

DE XENOTHERA
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Odile Duvaux reçoit ses visiteurs dans son 
bureau avec vue imprenable sur la très nan-
taise fontaine de la place Royale. Très vite, 
néanmoins, on comprend qu’elle ne doit 
pas prendre souvent le temps de contem-
pler les allers et venues des passants…
Habituée à aller à l’essentiel, elle com-

mence par dérouler un CV aussi impressionnant qu’éclec-
tique, comme elle a dû le faire des dizaines de fois devant 
des investisseurs. Pour autant, invitée à revenir sur certaines 
étapes vite esquissées de son parcours, elle se prête de 
bonne grâce à l’exercice, accordant ainsi un temps que l’on 
comprend précieux.
Premier arrêt sur image, à Pontoise, où elle a grandi. Son en-
fance, Odile Duvaux la qualifie de « normale », entre un père 
travaillant dans le conseil, une mère professeur d’espagnol et 
deux frères. Elle évoque un contexte familial de « stimulation 
intellectuelle ». Douée pour les études – « ça se faisait tout 
seul », observe-t-elle – la jeune Odile ne passe pour autant 
pas son temps le nez dans les livres. « Fondamentalement 
active » de par son caractère et son éducation, elle multi- 
plie les activités sportives, en particulier la natation qu’elle 
pratique en compétition, ou encore le tennis. À la maison, 
les jeux de société font aussi partie du quotidien. « Je n’étais 
pas très bonne joueuse, j’ai toujours aimé gagner », recon-
naît-elle. Pour elle, incontestablement, la pratique des jeux 

UNE FEMME
PRESSÉE
L’URGENCE EST LÀ, IMPLIQUANT D’ALLER VITE DANS LA COURSE  
AUX TRAITEMENTS CONTRE LE COVID-19, FACE À DES MASTODONTES 
MONDIAUX. COFONDATRICE ET PRÉSIDENTE DE LA BIOTECH 
NANTAISE XENOTHERA, ODILE DUVAUX EST PRESSÉE… D’AGIR. 
PORTRAIT D’UNE FEMME AU PARCOURS TOUT SAUF LINÉAIRE  
ET QUI MARQUE INDÉNIABLEMENT CEUX QUI LA CÔTOIENT.

Par Nelly LAMBERT
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et du sport s’est révélée essentielle dans l’apprentissage 
d’une résilience qu’elle a depuis appris à tester. Et aussi pour 
connaître ses limites. 
Parmi les expériences structurantes de son enfance, Odile 
Duvaux mentionne aussi le scoutisme, « une école de vie 
fondée sur la nature, le jeu et la relation ». Les valeurs d’al-
truisme, de protection du plus faible par le plus fort, portées 
par le mouvement, résonnent en elle.

BOULIMIQUE D’EXPÉRIENCES ET DE CHALLENGES
Son bac en poche à l’âge de seize ans et demi, Odile mène de 
front médecine et Normale Sup dont elle sortira major. « J’ai 
eu envie de faire médecine dès la classe de cinquième, pour 
soulager les gens qui souffrent », se souvient-elle. Qu’est-ce 
qui a donné naissance à sa vocation ? Elle évoque alternati-
vement une tante pédiatre et la lecture assidue d’une revue 
sur la recherche pour la science mondiale qui l’a « nourrie ».  
« Dans ma structure de pensée, il y a l’idée que les connais-
sances et les progrès de la médecine se complètent, la 
conviction que la science fait avancer les choses », explique-
t-elle.
À un peu plus de 18 ans, elle est contactée par Jean-Pierre 
Changeux, professeur au Collège de France. Il lui propose 
d’intégrer le prestigieux Institut Pasteur. Elle se paie le luxe 
de lui demander de patienter. Elle y rentrera finalement un 
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an plus tard. En parallèle, elle poursuit ses études de méde-
cine. Une époque qu’elle qualifie pudiquement de « phy-
sique », l’obligeant à mener une vie « un peu compliquée ».
Boulimique d’expériences et de challenges, ne voulant rien 
sacrifier, Odile n’aime rien tant que mener plusieurs parties 
de front. À 24 ans, elle rencontre son futur mari, médecin. 
« Je lui ai dit : “je rêve d’une grande famille”. Il m’a répondu : 
“d’accord”. » Leurs quatre premiers enfants se suivront sur 
quatre années, les deux derniers, quatre ans après. Quand on 
lui demande comment elle a fait pour concilier une carrière 
aussi prenante avec une famille nombreuse, elle répond avec 
décontraction : « Ça ne me fatiguait pas, ça me ressourçait ». 
À la même époque en effet, Odile a opéré son premier chan-
gement de cap professionnel. À Lille, où la famille s’est ins-

Odile DUVAUX

Ce qui est intéressant  
quand on change  
d’univers, c’est que l’on 
insémine les autres.  
C’est source d’innovation.

Si aujourd’hui vous pouviez exercer  
un autre métier, lequel serait-ce ?
Je dirais médecin clinique, parce qu’il n’y a rien 
de plus merveilleux que d’aider quelqu’un... 
Peut-être dans une autre vie ?

Quelle(s) personnalité(s) admirez-vous ?
Mère Teresa de Calcutta, une femme inspirée, 
bouleversée par la souffrance, une vie donnée.

Un livre ou un film qui vous a marqué ?
Madame Curie, la biographie de Marie Curie 
par sa fille, Ève. C’est une vie passionnante où 
l’envie d’avancer a primé sur les épreuves.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
L’envie d’agir et de transformer le monde…  
Ça fait un peu grandiloquent dit comme ça !

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
La famille, mon mari, l’harmonie et la paix entre 
les personnes, la joie. Les choses simples en fait !

Votre plus grande fierté ?
Mes enfants. Ils sont devenus de belles per-
sonnes, attentifs aux autres, engagés, fiables 
et solides. Et mon couple aussi. Après trente-
quatre années de mariage, je suis fière de la 
beauté de notre relation.

À BRÛLE-POURPOINT

tallée, elle a passé sa thèse en Sciences et obtenu son habili-
tation à diriger des recherches. Elle a 30 ans et sa route croise 
celle du groupe Auchan qui, séduit par son profil, lui propose 
de mener des missions de conduite du changement. « Ce qui 
est intéressant quand on change d’univers, c’est que l’on in-
sémine les autres. C’est source d’innovation », commente-t-
elle. Et d’ajouter : « J’aime challenger les fondamentaux d’un 
métier. » Modélisant un concept calquant le fonctionnement 
d’une entreprise sur celui d’un organisme, elle y restera six 
ans avant d’ajouter une autre corde à son arc : la direction de 
la communication du groupe.
En 1998, après la naissance de ces deux derniers enfants, 
lassée des allers-retours entre Paris où elle vit désormais 
avec sa famille et Lille où elle travaille, nouveau virement de 
bord : elle fait un détour par le conseil. Elle crée son activi-
té, s’associe et découvre qu’elle adore « rencontrer des gens 
qui ont des problèmes et les aider à trouver des solutions. 
Plus les problèmes étaient compliqués et insolubles et plus 
je m’éclatais », se souvient-elle. Avec ses clients, patrons du 
CAC 40, elle appréhende « des univers mentaux à l’oppo-
sé les uns des autres, observe-t-elle. Je me rappelle une 
mission pour Coca-Cola : je suis allée dans une usine d’em-
bouteillage, j’étais comme une dingue : je voulais tout com-
prendre ! » Et de préciser : « C’est rare que je dise : “ça ne 
m’intéresse pas”. Le monde, les gens m’intéressent ! »©
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Odile DUVAUX

Si on est aversif au risque, on ne peut pas  
être entrepreneur : on prend tous les jours des décisions  

sans être certain qu’elles soient bonnes.

En 2007, elle suit une nouvelle fois son mari, à Nantes cette 
fois. Elle continue dans un premier temps les allers-retours 
sur Paris puis, au bout de quelques années, décide de se 
recentrer, fait son CV et le fait circuler. Elle se retrouve en 
contact avec le patron d’Atlanpole, Jean-François Balducchi 
qui la met en relation avec Paul Soulillou, créateur de l’ins-
titut de transplantation rénale au CHU de Nantes. « On a eu 
un “fit” comme ça ! s’exclame-t-elle, joignant le geste à la 
parole. Et je me suis retrouvée à créer une entreprise de bio-
tech. » Xenothera naît pendant l’été 2014. En novembre, la 
première levée de fonds aboutit, l’aventure est lancée. 

UNE ÉQUILIBRISTE AVEC PLUSIEURS ASSIETTES
La start-up travaille à développer des médicaments dans 
le domaine de l’immunologie. Son premier produit, le LIS1, 
un immunosuppresseur dans la transplantation, est en es-
sai clinique depuis 2019. Mais ce qui fait surtout parler de la 
biotech ces derniers mois, c’est qu’elle s’est positionnée dans 
la course aux traitements anti-Covid. Le Xav-19 a vocation 
à administrer aux patients des anticorps polyclonaux. Une 
course contre la montre ? « À un moment donné, il faut re-
venir au point de départ : on fait ça pour les patients, ce n’est 
pas une compétition. On avance solidement et ce qu’on fait, 
on le fait bien », argue la dirigeante. Pour autant, plus que 
jamais les levées de fonds s’enchaînent : Xenothera a besoin 
de 45 M€ d’ici la mi-2021 pour avancer vers le graal : la mise 
sur le marché. « Si on était aux États-Unis, on aurait déjà fait 
cette levée de fonds il y a deux-trois ans », constate-t-elle, 
regrettant que la France, l’Europe, ne se donnent pas les 
mêmes moyens.
Malgré un quotidien surchargé et des enjeux colossaux, la 
dirigeante affirme réussir à prendre du recul. « Xeno thera, 
ce n’est pas moi, je ne me réduis pas à cette aventure »,  
insiste-t-elle, évoquant le rôle fondamental de son couple, 
de sa famille. En-dehors de son travail très prenant, a-t-elle 
des rêves ? « Plein ! », s’exclame-t-elle : « Je rêve de par-
courir la muraille de Chine, par exemple ! » Et quand on lui 
demande de décrire sa vie actuelle, elle la résume d’un trait 
qui relie « un quotidien au ras des pâquerettes et des grands 
enjeux ». Pour cette joueuse invétérée, l’entrepreneuriat ap-
porte son lot quasi quotidien de victoires enivrantes et de 
défaites frustrantes. « Si on est aversif au risque, on ne peut 
pas être entrepreneur : on prend tous les jours des décisions 
sans être certain qu’elles soient bonnes », estime-t-elle. De 
levées de fonds en levées de fond, elle se compare volontiers 
à une équilibriste jouant avec plusieurs assiettes : « Il faut les 
faire tourner et en même temps ne pas épuiser les équipes. » 
Et de confier : « Je suis une femme pressée… d’avoir des 
résultats. »

• Arnaud DELATTRE, 
fondateur et président de  

Starquest capital, actionnaire de Xenothera

« Une personnalité  
hors normes »

« On reçoit environ 200 dossiers par an et un 
jour on a eu celui de Xenothera. On ne faisait 
pas trop dans les biotechs, c’est un secteur qui 
fait assez peur car il nécessite des compétences 
techniques, mais j’ai eu un vrai coup de cœur, 
plutôt sur la personnalité d’Odile. C’est une 
personnalité hors normes par ses capacités 
techniques. Elle a un parcours totalement aty-
pique aussi qui démontrait qu’elle savait ouvrir 
son esprit. Elle sait tracer sa route, mais elle est 
aussi soucieuse de consulter avant de prendre 
une décision. C’est un vrai chef, avec un carac-
tère très agréable. Il n’y a pas d’autoritarisme 
chez elle, pas de testostérone. »

• Bruno JARROSSON,  
consultant en stratégie  

et actionnaire de Xenothera

« Elle ne lâche pas l’affaire »
« Avec Odile, nous avons été associés de 2006 
à 2009 et je la connais depuis 1998. De par 
mon métier j’ai travaillé avec des centaines de 
dirigeants de PME. Quand elle a créé Xeno-
thera, j’ai voulu participer même sans savoir 
ce que c’était : ça ne pouvait que réussir ! C’est 
une femme extrêmement intelligente et rapide 
dans son esprit d’analyse, elle excellait dans le 
conseil. C’est une scientifique, elle ne fait pas 
dans la poudre aux yeux. C’est aussi quelqu’un 
de très déterminé. Elle ne lâche pas l’affaire et 
c’est une bosseuse. Elle va tellement vite, elle 
passe parfois pour un tourbillon, elle peut dé-
router, mais elle est aussi très attentive aux 
autres. 
Pour moi, les chefs d’entreprise qui réussissent 
réunissent trois caractéristiques : l’intelligence 
stratégique, le courage de savoir prendre des 
décisions difficiles, et l’humanité. Elle les réunit. »

          LES MOTS DES AUTRES…
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ON FAIT FACE ET  
ON VA CONTINUER !

C’était votre dernier congrès comme président  
de l’ordre des experts-comptables, dans un contexte  
des plus particuliers. Comment vous êtes-vous adaptés ?
C’était notre premier congrès en 100% digital. D’habitude, il se 
déroule toujours dans une ville, avec de nombreux échanges, 
de la convivialité… Nous étions 6 800 l’année dernière à Paris. 
Compte tenu du contexte, nous avions décidé dès le mois de 
mai d’annuler le congrès en présentiel pour l’imaginer sous la 
forme d’une webTV avec plusieurs canaux. On visait à la fois 
plus de monde et un public différent, notamment les colla-
borateurs des cabinets, les enseignants, les étudiants, les ex-
perts-comptables en entreprise et, plus largement, le monde 
économique dans son ensemble. Pari réussi avec près de 
7 000 congressistes !

Il a fallu vous réinventer ?
Les trois précédents congrès étaient centrés sur le conseil,  
la stratégie et l’expert-comptable au cœur des flux. Cette an-
née, nous avons voulu angler sur les services que l’on rend à 
nos clients et aussi ceux à développer en interne pour attirer de 
nouveaux talents et faire en sorte qu’un cabinet se développe.
On a voulu profiter de cet événement pour montrer à la pro-
fession ce qu’il est possible de faire. Nous avons par exemple 
proposé un espace innovation et découverte 3D, pour mon-
trer qu’au lieu de présenter un catalogue, on peut choisir une 
présentation à l’aide d’un showroom. Cela donne l’impression 
aux clients d’être dans un magasin et laisse une image plus 
dynamique et plus vendeuse.

Vous avez été très sollicités durant la première vague, 
la profession tient-elle le coup ?
Les équipes sont fatiguées, c’est vrai. Les professionnels de la 
santé ont été très mis en avant durant la première vague, mais 

C’EST DANS UN CONTEXTE TRÈS PARTICULIER QUE 
LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-

COMPTABLES, CHARLES-RENÉ TANDÉ, QUI NE SE 
REPRÉSENTE PAS AUX PROCHAINES ÉLECTIONS,  

A LANCÉ LE 22 OCTOBRE DERNIER LE 75e CONGRÈS. 
L’AG, ELLE, A ÉTÉ DÉCALÉE AU 6 NOVEMBRE. 

c’est vrai qu’avec 8 millions de bulletins de paie à faire chaque 
mois, heureusement que nous étions là ! Ça a permis à chaque 
salarié de recevoir sa paie normalement. 
Aujourd’hui, il y a un peu d’angoisse et on doit faire face à la 
fois à une demande permanente des clients et aux nombreux 
dispositifs qui nécessitent une veille très importante. C’est 
compliqué, mais on fait face et on va continuer !

Quelles recommandations faites-vous  
aux entreprises ?
Nous leur recommandons de faire un point dès maintenant 
sur l’état de leur entreprise pour prendre les décisions rapide-
ment, sans attendre le printemps 2021. Plus elles seront dans 
l’anticipation, mieux ce sera. 
La seule réserve, c’est que l’on manque de visibilité sur 
l’épidémie…

PRÈS DE 7 000 PERSONNES  
AU 75e CONGRÈS 100 % DIGITAL

122 intervenants, 17 flashs métiers,  
une trentaine d’ateliers, trois grandes conférences, 
deux plénières… et donc près de 7 000 personnes,  

ce premier événement 100 % digital  
s’est avéré un succès.

Pour les retardataires, il est toujours possible de 
profiter de la rediffusion des temps forts du congrès sur 
https://congres.experts-comptables.com/replay-

des-sessions.htm 
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, LES ENSEIGNES ACCUSENT, GLOBALEMENT,  
UNE BAISSE DE 20% DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES. MAIS LE SPORT ET L’ÉQUIPEMENT 

DE LA MAISON S’EN SORTENT MIEUX QUE LA BEAUTÉ OU LA RESTAURATION.  
ET LES GRANDES VILLES SOUFFRENT DAVANTAGE QUE LES PETITES.

Par Olivier RAZEMON

On a fait une croix sur Halloween et sur 
le Black Friday. » Cet aveu d’un spé-
cialiste de la distribution ne surpren-
dra personne. Non, ce n’est pas vrai-
ment le moment d’inciter des enfants 
à passer de maison en maison pour 
jeter un sort à leurs voisins âgés, au 

prétexte d’échanger des friandises. Il n’est pas non plus re-
commandé de laisser la foule s’entasser dans un magasin, 
manipuler la marchandise et se disputer un robot ménager ou 

une tablette tactile. Les enseignes commerciales s’adaptent, 
tant bien que mal, aux différentes déclinaisons de la crise 
sani taire et des mesures restrictives imposées pour l’endiguer.
Depuis le début de l’année 2020, le chiffre d’affaires des 
magasins spécialisés a perdu 20% par rapport à 2019, tous 
secteurs confondus, a calculé Procos, fédération qui ras-
semble 300 enseignes. « C’est loin d’être négligeable », 
commente Emmanuel Le Roch, délégué général, même 
si « la reprise estivale a été meilleure que celle que nous 
avions anticipée ».

LES GAGNANTS ET LES   PERDANTS
COMMERCE
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L’équipement de la maison et les sports et loisirs 
s’en tirent bien, avec respectivement +13% et +16% 
entre septembre 2019 et septembre 2020.
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LES GAGNANTS ET LES   PERDANTS
CRISEDE  

LA
Comme souvent ej pareilles circonstances, il y a des gagnants 
et des perdants. L’équipement de la maison et les sports et loi-
sirs s’en tirent bien, avec respectivement +13% et +16% entre 
septembre 2019 et septembre 2020. La restauration perd 
en revanche 15%, malgré un rattrapage estival, et le secteur 
beauté/santé 10%. « Il n’est pas facile d’essayer un rouge à 
lèvres avec un masque », observe Emmanuel Le Roch.
Les nouvelles habitudes de vie modifient les comportements 
d’achat. Les assignations à domicile successives, confine-
ment, limite des 100 km, couvre-feu, favorisent les achats 
en ligne, tout comme la méfiance persistante à l’égard des 
transports en commun. La consommation sur Internet a 
progressé de 42% en un an, « mais cela ne compense que 
partiellement les pertes de chiffre d’affaires dans les ma-
gasins », prévient Emmanuel Le Roch. Le Web ne représente 
que 15% des achats en moyenne, « 20% dans l’électronique, 
mais seulement 5% dans l’alimentaire spécialisé ». En re-
vanche, lorsque les gens font l’effort de se déplacer jusqu’au 
magasin, ils dépensent davantage qu’avant. Comme disent 
les spécialistes, « le taux de transformation a augmenté ». 
Par les temps qui courent, on vient moins dans un centre-
ville, ou dans une zone commerciale, pour simplement y 
flâner, et davantage parce qu’on a quelque chose de précis 
à y acheter.

LES MÉTROPOLES PLUS TOUCHÉES
S’il est une chose qui ne change pas, en revanche, c’est la 
perte d’attractivité du centre-ville par rapport à la périphé-
rie, une tendance déjà marquée les années précédentes. La 
dispersion des attributs urbains, services, commerce, habitat, 
dans un vaste périmètre autour de la ville ne joue pas en 
faveur des centres anciens. La crise se traduit néanmoins par 
une montée en puissance des moyennes surfaces de péri-
phérie, tandis que les grandes surfaces sont pénalisées par 
leur gigantisme anxiogène.

Toutes les villes ne connaissent pas le même sort. Si les ma-
gasins des « centres-villes mineurs », correspondant à des 
localités de 20 000 habitants ou moins, enregistrent cet au-
tomne des baisses de fréquentation de 5 à 10% par rapport à 
2019, les « très grands centres-villes », ceux des métropoles, 
subissent une chute de 25 à 30% pour la même période. Les 
mêmes tendances sont à l’œuvre dans les zones commer-
ciales, les méga-complexes étant bien plus touchés que les 
centres commerciaux de quartier. Le constat est confirmé par 
Philippe Jambon, vice-président de Procos et fondateur de 
l’enseigne Jeff de Bruges : « Ce sont les hyper centres-villes 
et les grands centres commerciaux qui prennent les plus 
grosses claques. »
Ces indications sont-elles le signe d’un déclin des métropoles ? 
Dans les grandes villes, les sites touristiques connaissent une 
baisse de fréquentation pouvant atteindre 60%, tandis que les 
centres commerciaux des quartiers d’affaires perdent un tiers 
de leur activité. La généralisation du télétravail, le remplace-
ment des colloques et autres séminaires par des conférences 
en ligne, la raréfaction des touristes internationaux expliquent 
en grande partie cette désaffection.
Ces constats interrogent l’avenir du commerce. « On a long-
temps raisonné en privilégiant la concentration, en recher-
chant le maximum de flux. Peut-être faut-il se demander 
comment adapter le maillage des magasins », note Emma-
nuel Le Roch. Les grandes gares, aménagées en centres com-
merciaux destinés à capter les visiteurs de passage, pour-
raient être des victimes collatérales de la crise. « Quand on 
sera sorti de l’épidémie, on devrait revoir des voyageurs dans 
les gares. Mais on sait aussi que les flux ne peuvent être ga-
rantis », précise le délégué général de Procos.
Comme d’autres secteurs de l’économie, le commerce mise 
sur l’épargne accumulée par les ménages depuis le confi-
nement. La Fédération des enseignes observe toutefois que 
plus de la moitié de cette cagnotte est demeurée dans les 
poches des 10% disposant des revenus les plus importants, 
alors que les ménages les plus pauvres ont, au contraire 
« désépargné ». « On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une 
épargne de précaution. Au contraire, les plus riches ne sont 
pas en mesure de consommer comme d’habitude », com-
mente Emmanuel Le Roch. Dès lors, faut-il augmenter les 
impôts des plus riches pour rééquilibrer la consommation 
vers les ménages les plus pauvres ? Procos ne s’aventure pas 
sur ce terrain-là, mais se prononce en revanche sur la sus-
pension des nouvelles zones commerciales, réclamée par la 
Convention citoyenne sur le climat. « Nous partageons l’ob-
jectif de limitation de l’artificialisation des sols, mais pas l’ap-
proche consistant à instituer un moratoire national. » Même 
lorsque la consommation baisse, la grande distribution en 
veut toujours davantage.
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UN MAIRE PEUT-IL   DÉCIDER LA RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES    NON ESSENTIELS ?

MALGRÉ LE NOUVEAU CONFINEMENT 
DÉCRÉTÉ LE 29 OCTOBRE, PLUSIEURS 
MAIRIES, COMME CELLES DE MONTAUBAN, 
VALENCE OU ENCORE PERPIGNAN,  
ONT AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL  
LA RÉOUVERTURE DE CERTAINS COMMERCES 
FERMÉS PAR DÉCRET. CES ARRÊTÉS 
TÉMOIGNENT D’UNE VÉRITABLE FRONDE 
CONTRE LE GOUVERNEMENT, AU CONSTAT 
DE LEUR ILLÉGALITÉ. DÉCRYPTAGE.

Par Nicolas TAQUET, juriste

O n peut lire ici ou là que les commerces 
autorisés sont ceux inscrits dans l’arrê-
té du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 
14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du 
Covid-19. Cela n’est pas le cas puisque cet 
arrêté n’est plus applicable depuis la fin du 

premier confinement. En réalité, même si la liste est presque 
similaire, c’est le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
et notamment ses articles 27 à 47 qui fixe la liste des lieux 
autorisés à ouvrir durant ce second confinement. La liste pré-
cise des commerces autorisés à ouvrir est fixée à l’article 37.
On note au passage que si l’arrêté du 14 mars 2020 appli-
cable pour le premier confinement, prévoyait une date pour 
la réouverture des commerces, date plusieurs fois décalée, 
le décret du 29 octobre n’en prévoit pas. Sans doute le gou-
vernement a-t-il voulu, cette fois, faire preuve de plus de 
prudence…

L’ILLÉGALITÉ DES ARRÊTÉS AUTORISANT 
L’OUVERTURE DES COMMERCES
Au titre de l’article L.2212-1 du Code général des collec-
tivités territoriales (CGCT) : « Le maire est chargé, sous le 
contrôle administratif du représentant de l’État dans le dé-
partement, de la police municipale », afin « d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Et cette 
police comprend notamment : le soin de prévenir, par des 
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UN MAIRE PEUT-IL   DÉCIDER LA RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES    NON ESSENTIELS ?

précautions convenables, et de faire cesser, par la distri-
bution des secours nécessaires, les maladies épidémiques 
ou contagieuses, les épizooties », prévoit l’article L.2212-2 
du même code. Le maire est donc titulaire d’un pouvoir de 
police administrative « général » et peut, par arrêté muni-
cipal, prendre des mesures restreignant les libertés de ses 
administrés.
Dans une ordonnance du 17 avril dernier1, le Conseil d’État 
a précisé ce principe : « Les articles L.2212-1 et L.2212-2 
du CGCT autorisent le maire, y compris en période d’état 
d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police géné-
rale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à 
la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le 
cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées 
à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la 
commune, des mesures décidées par les autorités compé-
tentes de l’État, notamment en interdisant, au vu des cir-
constances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles 
de se produire des rassemblements. »
Ce pouvoir de police administrative général est concurrencé 
par le pouvoir de police sanitaire spécial que le Premier mi-
nistre et le ministre de la Santé tirent des articles L.3131-15 
à L.3131-17 du Code de la santé publique, issus de la loi du 
23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt du Conseil 
d’État de 19592 que le pouvoir de police spécial l’emporte 
sur le pouvoir de police général. Ce n’est là qu’une variation 
sur le principe hérité du droit romain, selon lequel « les lois 
spéciales dérogent aux lois générales ». En clair, lorsque le 
Premier ministre utilise son pouvoir de police spécial afin 
de maîtriser l’épidémie, le maire est en partie dépossédé de 
son pouvoir de police général qu’il tire du Code général des 
collectivités territoriales.
Ainsi, dans son ordonnance du 17 avril, le Conseil d’État 
énonce que : « La police spéciale instituée par le législateur 
fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appli-
quer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de 
police générale des mesures destinées à lutter contre la 
catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses 
liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indis-
pensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, 
la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par 
les autorités compétentes de l’État. » En résumé, dès lors 
que le Premier ministre ou le ministre de la Santé utilisent 

Le maire est titulaire 
d’un pouvoir de police 

administrative «général» et 
peut, par arrêté municipal, 

prendre des mesures 
restreignant les libertés  

de ses administrés.

leur pouvoir de police spécial, les maires ne peuvent utili-
ser leur pouvoir de police général que si « des raisons im-
périeuses liées à des circonstances locales » le justifient et 
que si les mesures prises ne contredisent pas les mesures 
adoptées par le gouvernement.
L’autorisation d’ouverture des commerces « non essen-
tiels » par arrêté municipal contredit clairement les me-
sures gouvernementales issues du décret n° 2020-1310 du 
29 octobre ; ces arrêtés sont illégaux.

1. CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057
2. Arrêt « Sarl les Films Lutétia & alii »
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LA CRISE TRANSFO  RME LE SECTEUR

LE DÉFI DU SECTEUR DE LA FORMATION  
EST DE DEVOIR FORMER DAVANTAGE DE  
MONDE DANS UN TEMPS TRÈS COURT,  

AVEC MOINS DE MOYENS. LES SOLUTIONS ?  
FORMER À DISTANCE ET DÉVELOPPER 

LES COMPÉTENCES AU PLUS PRÈS DES 
SITUATIONS PROFESSIONNELLES.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

P our continuer à former leurs équipes pendant 
ou depuis la crise du coronavirus, 88% des 
DRH français disent avoir adapté leur offre de 
formation en ligne. Modules d’e-learning et 
classes virtuelles ou webinaires ont été forte-
ment privilégiés (respectivement 55% et 63%). 
Deux tiers des formations initialement prévues 

en présentiel ont finalement basculé sur un format en ligne 
et, pour 86% des DRH, les formations désormais organisées 
par leur entreprise auront lieu davantage à distance. Ces ré-
sultats proviennent du baromètre européen Cegos « Trans-
formations, Compétences et Learning », édition 2020*.
Première tendance mise en avant : la crise accélère l’utilisa-
tion des formations à distance et la digitalisation de la forma-
tion. Celles-ci s’étaient fortement développées déjà sur les 
deux dernières années : ainsi 46% des salariés français ont 
bénéficié d’une formation à distance en ligne (+20 points) 
et 23% d’une formation mixte (+2 points). Du côté des sala-
riés, près d’un sur deux a participé à au-moins une formation 
à distance proposée par leur entreprise pendant la crise et 
le premier confinement. Ces formations ont été jugées « sa-
tisfaisantes » par la quasi-totalité des salariés (97%). « Le 
confinement et les mois qui ont suivi ont permis à toutes les 
parties prenantes de la formation de déployer, voire de tes-
ter massivement des formations à distance, avec des taux de 
satisfaction proches de ceux qu’on observe en présentiel », 
affirme Mathilde Bourdat, manager offre et expertise forma-
tion au sein du groupe Cegos. En ce qui concerne les thé-
matiques, les deux formations les plus largement proposées 
par les RH avaient trait au télétravail et à la gestion du stress. ©
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LA CRISE TRANSFO  RME LE SECTEUR
DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE

« La formation est polarisée sur la nouvelle donne du travail 
à distance », confirme Mathilde Bourdat.
« Excellente nouvelle dans le contexte actuel, les salariés ont 
envie de se former. Or, c’est un défi majeur pour les organi-
sations que leurs collaborateurs se sentent responsables de 
leur développement professionnel », note Mathilde Bourdat. 
Ils ont en outre bien assimilé la nécessité d’être proactifs : 
90% d’entre eux se disent prêts à se former par eux-mêmes 
pour s’adapter aux transformations des emplois et des mé-
tiers. Deux tiers sont ainsi prêts à suivre une formation en 
dehors de leur temps de travail et un tiers à la financer eux-
mêmes.

RISQUE D’OBSOLESCENCE DES COMPÉTENCES
Malgré ce regain d’intérêt de la part des salariés, le baro-
mètre pointe du doigt le risque d’obsolescence des com-
pétences dans les trois ans à venir. Ainsi, selon les DRH, ce 
risque concernerait un emploi sur deux (47% soit + 8 points 
vs 2019). Un sentiment partagé par les salariés puisque 81% 
d’entre eux craignent ainsi que les multiples transforma-
tions modifient le contenu de leur travail. Ils sont toutefois 
de moins en moins nombreux (27%) à redouter une dispari-
tion pure et simple de leur métier. De même, seuls 21% des 
salariés (-5 points vs 2019) se disent « dépassés » par la 
technologie. Désormais bien déployée et partie intégrante 
du quotidien professionnel, la digitalisation semble mieux 
apprivoisée par les salariés et ses effets moins « fantasmés » 
qu’il y a encore quelques années.
Pour faire face aux risques d’une « impasse compétences », 
les DRH français prévoient de mettre en place des pro-
grammes de montée en compétences sur les postes actuels 
(upskilling) ou, dans une moindre mesure, de les développer 
sur d’autres métiers (reskilling). « Jusqu’à très récemment, 
les RH résolvaient les tensions existantes sur certains postes, 
prioritairement, en recrutant. Aujourd’hui, économiquement 
plus contraints, ils misent plus largement sur la montée en 
compétences de tous leurs collaborateurs », relève Chris-
tophe Perilhou, directeur Learning & solutions du groupe 
Cegos. Ainsi, le développement des compétences est au-
jourd’hui considéré comme un levier stratégique par la très 
grande majorité des salariés (85%) comme des DRH (91%). 
À ce titre, les compétences comportementales (softskills) et 
digitales sont clés et doivent être impérativement renforcées. 

Troisième priorité, les compétences managériales. De leur 
côté les salariés, pour une très large majorité d’entre eux, 
souhaitent s’améliorer sur chacune des compétences trans-
verses pointées comme prioritaires par les DRH : communi-
cation au travers du numérique, esprit d’initiative et d’entre-
prise, collaboration et travail à distance.

DES FORMATIONS AU PLUS PRÈS  
DES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le dispositif « FNE renforcé », mis en place par le gouverne-
ment au début de la crise Covid-19, a permis de maintenir 
l’accès à la formation des collaborateurs de leur entreprise 
pendant la crise sanitaire. À plus long terme, dans le nouveau 
contexte de financement de la formation introduit par la loi 
« Avenir professionnel », 67% des DRH (+15 points vs 2019) 
estiment que les dépenses de formation sur fonds propres 
de l’entreprise vont se stabiliser. Seuls 23% prévoient une 
augmentation. Pour former à budget constant, les entreprises 
considèrent qu’il faut ancrer les formations dans des situa-
tions réelles de travail. « Salariés comme DRH convergent 
sur la nécessité de se former au plus près des situations 
professionnelles de travail et des besoins individuels », note 
Mathilde Bourdat. C’est en outre un facteur jugé important 
pour engager les salariés à suivre une formation, au même 
titre que la facilité d’accès aux contenus de la formation.
Autre démonstration de l’importance de la performance en 
France, les critères les plus importants pour les salariés pour 
choisir une formation sur l’application « Mon Compte Forma-
tion » sont les débouchés liés à la formation (35%), devant la 
réputation de l’organisme délivrant la formation (22%) et le 
prix (22%). La performance apparaît également comme un 
défi structurant pour les directions opérationnelles et métiers :  
76% des DRH français constatent ainsi que ces dernières 
sont de plus en plus impliquées dans les actions de forma-
tion. Conséquence directe : les DRH se retrouvent fortement 
challengés sur leur capacité à assurer rapidement la mon-
tée en compétences (« time to competency ») et à délivrer 
des solutions formation qui produisent des résultats (« per-
formance learning ») en situation de travail ou en matière 
d’employabilité.

* Baromètre européen 2020 réalisé auprès de 1 783 salariés et 254 directeurs 
RH/Formation travaillant tous dans des entreprises du secteur privé de 50 colla-
borateurs ou plus, interrogés en France, Allemagne, Espagne, Italie.
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VOUS FAITES APPEL À UN PRESTATAIRE POUR 
DESIGNER VOTRE SITE INTERNET ? VOUS 

EMPLOYEZ DES PERSONNES POUR RÉDIGER 
DES CONTENUS OU ENCORE RÉALISER 

DES CRÉATIONS GRAPHIQUES POUR VOS 
CLIENTS ? ATTENTION, LE PAIEMENT DE  

LA PRESTATION OU DU SALAIRE N’EMPORTE 
PAS AUTOMATIQUEMENT CESSION DES 

DROITS D’AUTEUR SUR CES ÉLÉMENTS À VOTRE 
PROFIT. UNE CESSION DE DROITS DOIT ÊTRE 

PRÉVUE DE MANIÈRE DISSOCIÉE. 
Par Cécile GUYOT et Hélène CHAUVEAU-FRECHE,  

avocates au cabinet Langlais Avocats

S i vous envisagez de faire appel aux services 
d’un prestataire extérieur pour la réalisation 
de créations de manière récurrente ou si vous 
internalisez cette mission, vous serez très cer-
tainement tenté, dans un souci de simplicité, de 
prévoir par avance que tous les droits sur les 
créations futures réalisées vous seront cédés.  

Or, cette pratique est à proscrire. En effet, le Code de la pro-
priété intellectuelle prohibe la cession globale des œuvres 
futures. Dès lors, en cas de contentieux, de telles clauses sont 
considérées comme nulles (article L. 131-1 du Code de la pro-
priété intellectuelle). Pire, vous pourriez même être considéré 
comme contrefacteur ! La précaution est donc de mise. 
Que faire ? Plusieurs options existent. Dans le cadre d’une colla - 
boration régulière, il peut être prévu de rédiger un engage-
ment de cession avec des réitérations régulières mentionnant 
les créations réalisées. Cela peut cependant être lourd en pra-
tique et, en sus, risquer d’acter l’existence de droits de propriété 
intellectuelle sur les créations alors que tel n’est pas toujours 
le cas. Pour ce qui est des salariés, une option peut consister à 
mettre en place des règles internes, avec rédaction d’une charte 
de création, pour justifier du caractère collectif des œuvres réa-
lisées. L’idée est que la structure employeuse soit directement 
investie des droits d’auteur. 

DROITS D’AUTEUR 
À QUOI FAUT-IL PENSER ?

CESSION OU LICENCE DE DROITS D’AUTEUR : 
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Il n’existe aucune définition légale relative à la cession de droits 
d’auteur. De son côté, le Code de la propriété intellectuelle n’est 
pas des plus clairs sur les distinctions entre cession et licence 
(contrairement à ce qui est prévu en droit des marques).  En ré-
alité, la différence réside principalement dans le périmètre des 
droits concédés. Généralement une cession emporte le transfert 
au profit du cessionnaire de tout ou partie des droits de l’auteur, 
alors que dans le cadre d’une licence, l’auteur concède une au-
torisation d’utilisation (comparable à une forme de « location »).
En tout état de cause, en cas de cession ou licence, seuls les 
droits dits patrimoniaux sur la création sont concernés, à sa-
voir notamment le droit de reproduction (ex : imprimer des 
photographies sur des supports de communication papier), de 
représentation (diffusion au public de créations via un site in-
ternet), etc.
Les droits moraux ne peuvent en effet être cédés. Ce sont des 
droits attachés à la personne de l’auteur qu’il est impossible de 
lui retirer à savoir notamment le droit au respect de son nom 
(paternité) ou encore le droit de s’opposer aux atteintes por-
tées à l’intégrité de son œuvre (modification, destruction, etc.) 
et ce, même par contrat. 
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Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

SUR DES CRÉATIONS : 

CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE CONTRATS 
DE CESSION OU LICENCE DE DROITS D’AUTEUR 
Un contrat de cession/licence de droits d’auteur doit explicite-
ment prévoir :
• le détail des droits cédés, c’est-à-dire par exemple le droit de 
reproduire, de représenter ou d’adapter la création concernée,
• l’étendue et la destination de l’exploitation des droits cédés 
(une cession pour présentation dans des lieux publics, pour 
diffusion sur internet, pour reproduction sur des supports pa-
piers…),
• le territoire concerné par la cession, c’est-à-dire que les droits 
sont cédés pour une utilisation dans un ou plusieurs pays dé-
terminé(s) ou pour le monde entier,
• la durée de la cession consentie, c’est-à-dire que les droits cé-
dés peuvent l’être pour une durée déterminée ou pour la durée 
des droits d’auteur (à savoir 70 ans après la mort de l’auteur).

Il faut également penser à préciser si les droits cédés le sont à 
titre exclusif ou non.
Tout droit qui ne serait pas mentionné dans le contrat est consi-
déré comme non cédé. Il faut donc être précis et exhaustif.
Et la rémunération dans tout ça ? Lorsque des droits d’auteur 
sont cédés, l’auteur a droit à une rémunération qui doit être 
proportionnelle aux résultats de l’exploitation de la création 
concernée et ne peut donc, sauf exceptions (ex : logiciel), être 
versée de manière forfaitaire.
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MAGIQUE, LA MENTION DE CRU NOUS ÉVOQUE IMMÉDIATEMENT  
DES VINS D’EXCEPTION. IL EXISTE POURTANT DEUX RÉALITÉS BIEN DISTINCTES 

D’ENVISAGER UN CLASSEMENT. ET VOUS ALLEZ VITE COMPRENDRE  
QUE POUR ACCÉDER AU GRAAL, IL VA FALLOIR VOUS CONCENTRER... 

Par Gaël HERROUIN

D ’esprit taquin, je m’amuse souvent à poser la 
question suivante : où trouve-t-on des crus 
classés ou grands crus en France ? 
Les réponses fusent rapidement au départ :  
Bordeaux et Bourgogne, bien sûr ! Devant mon 
mutisme, quelques-uns pensent soudaine-
ment à l’Alsace… Puis, les lèvres se ferment !

On pourrait dire pauvre Champagne et pauvre Provence ! Certes, 
mais les domaines provençaux ont longtemps peu communiqué 
sur leur classement, n’y trouvant que peu d’intérêt et les maisons 
de négoce champenoises ont préféré miser sur la communica-
tion autour de leur nom plutôt que de « vendre » la réputation 
d’un village viticole.   
Aujourd’hui, la dénomination Grand cru a un potentiel rémuné-
rateur non négligeable. C’est pourquoi des vignerons de Cahors 
ont posé le dossier sur la table du syndicat des vins de Cahors 
plusieurs fois, jusqu’à présent sans succès, la faute à des luttes 
intestines.

Il y a une réelle différence entre un Grand cru qui correspond à 
une aire géographique délimitée (à l’exception de Saint-Emi-
lion) et un Cru classé. 

CRU CLASSÉ POUR UN CHÂTEAU
On trouve des crus classés à Bordeaux et en Provence... Mais 
vous allez vite comprendre que pour les néophytes, les classe-
ments sont parfois difficiles à comprendre.
À Bordeaux, trône en premier lieu le fameux et immuable clas-
sement de 1855 (immuable, sauf pour Mouton-Rothschild re-
qualifié de second à premier sous Pompidou... Les mauvaises 
langues disent que le parcours du futur président au sein de la 
banque Rothschild aurait donné un sérieux coup de pouce).
L’idée de départ était de graver dans le marbre, un portrait des 
meilleurs vins rouges de Bordeaux, classés de 5e Crus classés 
(CC) à 1ers Crus classés. À cette époque, le classement fut réalisé 
sur la base de la réputation et du tarif des vins, avec l’idée que 
cela était corrélé à leur qualité. 

28

GRAND CRU ET CRU CLAS  SÉ… 
Les vignes du Château Yquem  

bénéficient du titre 1er cru supérieur.
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Expert gradé et assermenté près le tribunal de Commerce de Paris. Membre de la compagnie des courtiers-
jurés-experts en vins (association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État). Gérant de la société 
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN
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OU L’ART DE FAIRE COMPLIQUÉ
À ce moment-là, les AOC n’existaient pas. Ainsi, lors de leur 
création, les châteaux classés se retrouvèrent ventilés dans leurs 
appellations respectives. Aujourd’hui, on peut donc avoir une 
appellation avec plusieurs 3e CC et une appellation sans 1er CC 
(Saint-Estèphe, par exemple).

Il fut créé en même temps un classement des vins blancs li-
quoreux de Barsac-Sauternes, avec cette fois-ci uniquement des 
seconds ou des premiers crus classés (avec, à titre exceptionnel, 
un premier cru supérieur, réservé au Château Yquem).

CLASSEMENT SPÉCIAL POUR SAINT-EMILION
« Oublié » en 1855, Saint-Emilion initie un siècle plus tard son 
propre classement avec, d’un côté l’AOC Saint-Emilion et de 
l’autre, l’AOC Saint-Emilion Grand cru (pour cette dernière, c’est 
juste un cahier des charges plus restrictif). Chaque Château a donc 
la liberté d’épouser le cahier des charges de l’AOC Saint-Emilion 
ou celui, plus drastique de l’AOC Saint-Emilion Grand cru. Parmi 
cette dernière, on a pour étage supérieur, les Grands crus clas-
sés A et les Grands crus classés B (les meilleurs domaines mais 
toutefois pas aussi grands que les A) … Vous me suivez ? 

Courage ! Car ce n’est pas encore fini puisque voici le classement 
des vins de la zone dénommée Graves... À part que les châteaux 
classés sont tous sous l’appellation Pessac-Léognan (je sens que 
je suis en train de vous perdre...). Cerise sur le gâteau, le Château 
Haut-Brion, vin de Graves, est membre du classement de 1855 au 
milieu de vins médocains (je vous rappelle que les appellations 
n’existaient pas en 1855 !). Pour corser le tout, ce classement Grand 
cru classé des vins de Graves est donné à des Châteaux tantôt uni-
quement pour leur cuvée blanche, tantôt simplement en rouge, 
tantôt dans les deux couleurs. Cinq domaines ont disparu depuis, 
soulignant le peu d’engouement, alors, pour ce classement.

En Provence, certains domaines produisent un deuxième, voire 
un troisième vin, qui ont aussi droit à la mention de « cru clas-
sé ». Peut-on considérer que l’ensemble des cuvées mérite un 
tel classement ? En outre, les parcelles des vignobles peuvent 
entrer et sortir des crus classés au gré des achats et ventes des 
propriétés. Ainsi, un rang de vigne d’un domaine non classé, dont 
on tire des bouteilles à 20 €, voient leur tarif parfois quadrupler, 
dès l’instant où elles passent dans le giron d’un cru classé. C’est 
un peu comme s’il suffisait de faire partie du cru classé pour que 
le terroir devienne subitement « grand ». 

De quoi tirer un large sourire à un Alsacien ou un Bourguignon. 
Régi par la mention Grand cru, ici, point de domaines classés ! Le 
seul critère qui prévaut est la qualité du terroir. 

Hormis quelques appellations « Grand cru monopole » en 
Bourgogne, la large majorité des appellations Grand cru re-
groupent plusieurs domaines qui ont chacun des parcelles sur 
le climat classé en Grand cru car supérieur aux autres terroirs. 

C’EST LA QUALITÉ DU TERROIR QUI COMPTE
Pour Banyuls Grand cru, en Roussillon, seuls des critères plus 
stricts sont considérés.

En Champagne, c’est aussi un critère de qualité de terroir qui a 
guidé le classement. Mais ici ce sont 17 communes viticoles (parmi  
les 300 à l’époque) qui ont été jugées comme supérieures car 
délivrant une meilleure qualité de vins. 

Personnellement, je ne vous cache pas me sentir plus à l’aise 
de juger avec des critères liés au terroir, qu’avec des critères de 
réputation ou de tarif datant de soixante ans ou plus.

C’est bien pourquoi, à l’étranger, les reprises d’une idée de clas-
sement reposent sur des critères de qualité de terroirs et des 
cahiers des charges plus restrictifs. La Bourgogne sert la plupart 
du temps de modèle avec cette graduation entre appellations- 
villages puis à l’étage du dessus, les 1ers crus, et enfin, au sommet, 
l’étage « Grand cru » (2% de la Bourgogne uniquement).

Le concept de Grand cru est aussi le seul à ma connaissance re-
pris hors de France, par exemple en Allemagne sous le terme 
« Grosses Gewächs ». 

Pour être parfaitement juste, je précise néanmoins que, si les clas-
sements bordelais ont été très largement contestés il y a quelques 
années, les enjeux financiers liés au classement sont devenus si 
importants qu’ils ont permis de retrouver une certaine logique. 

On apprécierait juste, qu’à l’exemple de Saint-Emilion, tout ne 
soit pas immuable, et que place soit faite à des domaines de 
qualité tout aussi grande.

Ce serait néanmoins refaire l’histoire... d’un classement de 1855 
qui a largement scellé la place des vins français au firmament 
de la viticulture mondiale (il faudra que je vous raconte cela une 
prochaine fois...). 
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
19 lieudit La Piclotais NOTRE DAME DES LANDES (25 a 03 ca)
Maison d’habitation 
(Visite le 12 novembre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h 20 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51  84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Le Boismain PORNIC (12 a 44 ca)
Maison d’habitation 
(Visites : SCP TOULBOT MASSICOT)

10 h 250 000 €
SCP CADORET  
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-NAZAIRE

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE VENDREDI 23 OCTOBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
La Petite île - Bourgneuf en Retz - Saint Cyr en Retz 
devenue VILLENEUVE EN RETZ (03 ha 25 a 74 ca)
Maison d’habitation

36 000 € 187 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51  84 32 20

Vente aux enchères publiques 
La Petite île - Bourgneuf en Retz - Saint Cyr en Retz 
devenue VILLENEUVE EN RETZ (75 a 00 ca)
Maison d’habitation

46 000 € 174 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51  84 32 20

Vente aux enchères publiques 
22 route du Sémaphore PIRIAC SUR MER (147,75 m2)
Maison d’habitation

85 000 € Vente annulée
SCP CADORET  
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 rue Neuve PIRIAC SUR MER (1 a 77 ca)
Bâtiment

150 000 € 233 000 €
SELARL ASKE 3 
Me CIZERON V.

Tél. 02 51  82 06 06
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LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE • CONFIDENCES DE DIRIGEANTS 
 DÉCRYPTAGES JURIDIQUES • ANNONCES LÉGALES 

VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville

Code postal

Tél 

Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

abonnement@informateurjudiciaire.fr
02 40 47 00 28

Pour les abonnements multiples,  
contactez notre service abonnement par mail
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats au Barreau de Nantes 

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISONS D’HABITATION 
PARCELLES
COMMUNE DE CORCOUÉ SUR LOGNE 

Lot n° 1 : 7 rue Saint Jean - Lot n° 2 : rue de Beau-Soleil - Lot n° 3 : L’Herbetière
Mises à prix (frais outre) : 

Lot n° 1 : 60 000 € • Lot n° 2 : 9 000 € • Lot n° 3 : 30 000 €
LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

LOT N° 1
COMMUNE DE CORCOUÉ SUR LOGNE 

(44650), 7 rue Saint Jean
UNE MAISON D’HABITATION :
- au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, 

dégagement, WC et buanderie
- à l’étage, deux chambres, salle d’eau, 

WC, dégagement
UNE MAISON D’HABITATION :
- au rez-de chaussée : séjour, cuisine, 

dégagement, WC et buanderie
- à l’étage, deux chambres, salle d’eau, 

WC, dégagement
L’ensemble  édifié  sur  deux  parcelles 

cadastrées B724 (610 m²) et B 1617 
(140 m²).

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €.
Disons  qu’à  défaut  d’enchères  attei-

gnant la mise à prix la vente pourra se faire 
sur  une  mise  à  prix  inférieure  d'un  quart, 
soit 45 000 €  sur  le  champ  à  l'audience 
et  sans  nouvelle  publicité  puis  d’un  tiers 
soit 40 000 €  sur  le  champ  à  l’audience 
et  sans  nouvelle  publicité  et  en  l'absence 
d'enchère  de  moitié  soit  30 000 € sur le 
champ à l’audience et sans nouvelle publi-
cité puis à un quart de  la mise à prix, soit 
15 000 € à une nouvelle audience qui sera 
fixée  par  le  Tribunal  de  Grande  Instance, 
après  réalisation  d’une  nouvelle  publicité 
conforme  aux  dispositions  des  articles 
R.322-31 et R.322-32 du code des procé-
dures civiles d’exécution

LOT N° 2
COMMUNE DE CORCOUÉ SUR 

LOGNE (44650), rue de Beau-Soleil
TROIS PARCELLES CLASSÉES 

CONSTRUCTIBLES :
- cadastrées sous le numéro B 663 

(570 m²), B 664 (320 m²) et B 1609 (750 m²).
Mise à prix (frais outre) : 9 000 €.
Disons  qu’à  défaut  d’enchères  attei-

gnant la mise à prix la vente pourra se faire 
sur  une  mise  à  prix  inférieure  d'un  quart, 
soit 6 750 €  sur  le  champ à  l’audience et 
sans nouvelle  publicité  puis  d’un  tiers  soit 
6 000 € sur le champ à l’audience et sans 
nouvelle  publicité  et  en  l'absence  d'en-
chère de moitié soit 4 500 € sur  le champ 
à l’audience et sans nouvelle publicité puis 
à un quart de  la mise à prix,  soit 2 250 € 

à une nouvelle audience qui sera fixée par 
le Tribunal de Grande Instance, après réa-
lisation  d'une  nouvelle  publicité  conforme 
aux  dispositions  des  articles  R.322-31  et 
R.322-32  du  code  des  procédures  civiles 
d’exécution

LOT N° 3
COMMUNE DE LA MARNE (44270), 

L’Herbetière
PARCELLES cadastrées section A 

2038 (265 m2), 2039 (14 m2), 2042 (4 m2) 
et section ZB 535 (246 m2) et 536 (4 m2)

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Disons  qu’à  défaut  d'enchères  attei-

gnant la mise à prix la vente pourra se faire 
sur  une  mise  à  prix  inférieure  d'un  quart, 
soit 22 500 €  sur  le  champ  à  l'audience 
et  sans  nouvelle  publicité  puis  d’un  tiers 
soit 20 000 €  sur  le  champ  à  l’audience 
et  sans  nouvelle  publicité  et  en  l'absence 
d'enchère  de  moitié  soit  15 000 € sur le 
champ à l’audience et sans nouvelle publi-
cité puis à un quart de  la mise à prix, soit 
7 500 € à une nouvelle audience qui sera 
fixée  par  le  Tribunal  de  Grande  Instance, 
après  réalisation  d'une  nouvelle  publicité 
conforme  aux  dispositions  des  articles 
R.322-31 et R.322-32 du code des procé-
dures civiles d’exécution

Visite : le jeudi 3 décembre 2020 à 
14 h 30 (lots nos 1 et 2) et 16 h (lot n° 3).

À la demande de : la S.C.P. Philippe 
DELAERE,  dont  le  siège  est  situé  20  rue 
Mercœur 44000 NANTES, immatriculée 
au registre de commerce et des socié-
tés de NANTES sous le numéro 378 969 
810  agissant  par  son  gérant,  Me  Philippe 
DELAERE, en qualité de mandataire judi-
ciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur 
Didier SORIN.

Ayant  pour  avocats  OUEST AVOCATS 
CONSEILS,  représentée  par  Me Cyril 
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes

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

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

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20501097

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.

SELARL ARTLEX II 
Avocats Associés 

 2 Place de la Bourse 44000 NANTES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

à l’audience des adjudications du Juge de l’Exécution  
près le Tribunal Judiciaire de NANTES 19 quai François Mitterrand 44000 NANTES

APPARTEMENT T6, 
CAVE, EMPLACEMENT 

PARKING
SUR LA COMMUNE DE NANTES (L.-A.) 10 rue d’Alger

Mise à prix (outre charges) : 260 000 €
LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

Dans  un  ensemble  en  copropriété 
cadastré  section  HM  n° 542  pour  une 
contenance de 04 a 39 ca

• UN APPARTEMENT DE TYPE T6 d’une 
superficie de 143,42 m² (lot 9 de la copro-
priété)

• UNE CAVE (lot 4 de la copropriété)
• UN EMPLACEMENT DE PARKING 

(lot 28 de la copropriété)
Bien actuellement inoccupé. 
Mise à prix : 260.000 € (deux cent 

soixante mille euros), outre charges.
La vente est fixée : le vendredi 

11 décembre 2020 à 10 h, à l’audience des 
adjudications du  Juge de l’Exécution près 
le Tribunal  Judiciaire  de NANTES 19 quai 
François Mitterrand 44000 NANTES.

Visite sur place : le mercredi 
25 novembre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30.

Cette vente est poursuivie aux requêtes 
poursuites et diligences de Madame Nadia 
Rachel  COHEN-SALMON  veuve  de  Mon-
sieur Adolphe BEN HAMMO, sans profes-
sion, née le 26 octobre 1930 à Mongol-
fier  (Algérie),  de  nationalité  israélienne, 
demeurant Chez Madame Yaël ELMALEM 
– Mahane  Itshak  16/3  –  9758700  Jerusa-
lem (Israel)

Ayant  pour  avocat  constitué,  SELARL 
ARTLEX II,  avocats  au  Barreau  de 
NANTES, demeurant 2, place de la Bourse 
44000 NANTES.

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE
Sur la commune de NANTES (Loire 

Atlantique) 10 rue d’Alger 
Dans un ensemble immobilier en copro-

priété  à  usage  d’habitation  et  profession-

nel, cadastré section HM n° 542 pour une 
contenance totale de 4 a 39 ca 

Plus précisément : 
- le lot n° 4, soit au sous-sol du bâti-

ment A, une cave, dite cave n° 4
- le lot n° 9,  soit  au  troisième  étage 

du  bâtiment  A,  un  appartement  à  usage 
d’habitation  de  type  T6,  d’une  superfi-
cie  de  143,42 m²,  comprenant  ;  entrée 
et couloir de desserte, WC, cuisine et 
deux  chambres donnant  sur  la  cour,  deux 
chambres  dont  une  avec  dressing,  salon 
et salle à manger donnant sur la rue, salle 
de bains

- le lot n° 28, soit dans la cour n°1, 
quatrième à partir de la façade du bâtiment 
B,  un  emplacement  de  parking  pour  voi-
ture, dit parking n° 3.

Mise à prix : 260 000 € outre charges.
Les  enchères  ne  pourront  être  portées 

que  par  le Ministère  d'un  avocat  exerçant 
près le Tribunal Judiciaire de NANTES.

RENSEIGNEMENTS :
- SELARL ARTLEX,  Avocats  Associés 

2 Place de la Bourse 44000 NANTES, tél : 
02.51.89.74.20

SELAS  FIDUCIAL  LEGAL  BY  LAMY 
Avocats Associés, 40 rue de Bonnel 69484 
LYON, tél : 04.78.62.14.00

- Greffe  du  Tribunal  Judiciaire  de 
NANTES où le cahier des conditions 
de  vente  est  déposé  sous  le  numéro 
18/00144.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté auprès du Greffe du Tribunal 
Judiciaire  de  Nantes  ou  du  Cabinet  de  la 
SELARL ARTLEX II.

20501102

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

www.informateurjudiciaire.fr
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PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),  
SCP d’avocats au Barreau de Nantes

domiciliée Immeuble EHUNDURA,  
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES 

 Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’Éxécution  

du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières – 
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

ENSEMBLE IMMOBILIER
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 71 rue du Maréchal Joffre

Mise à prix (frais en sus) : 20 000 €
LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

Des biens suivants :
Sur  la  Ville  et  Commune  de  NANTES 

(44000),  71  Rue  du  Maréchal  Joffre,  UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER,  figurant  au 
cadastre  sous  les  références  :  Section 
ER  n° 15,  pour  une  contenance  totale  de 
80ca,  comprenant  (tel  que  décrit  dans  le 
procès-verbal descriptif du 03/03/2020 :

- Lot  n° 1  :  une  grande  pièce  à  usage 
de magasin, située au rez-de-chaussée

- Lot  n° 2  :  une  grande  pièce  à  usage 
de magasin, arrière-magasin y attenant

- Lot nos 14 et 15 : deux caveaux
- Lot n° 19 : une réserve située au rez-

de-chaussée
Les lieux sont actuellement occupés.
Tels que ledit immeuble existe, se pour-

suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et  dépendances,  y  compris  tout  immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de vingt mille 
euros (20.000,00 €), frais en sus. 

La visite aura lieu  :  le  mardi  premier 
decembre  deux  mille  vingt  de  quatorze 
heures à seize heures (01.12.2020 de 14 h 
à 16 h).

Aux  requêtes,  poursuites  et  diligences 
de  :  LA  BANQUE  POPULAIRE  GRAND 
OUEST,  anciennement  dénommée 
BANQUE  POPULAIRE  ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de BANQUE 

POPULAIRE  à  capital  variable  régie  par 
les  articles  L512-2  et  suivants  du  Code 
Monétaire  et  Financier  et  l’ensemble  des 
textes  relatifs  aux  Banques  Populaires  et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social  est  situé  15  boulevard  de  la  Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro  857  500  227,  agissant  en  la  per-
sonne  de  son  représentant  légal  domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant  pour  avocat  la  SCP  PAR-
THEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée  3,  Mail  du  Front  Populaire, 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 

Les  enchères  ne  seront  reçues  que 
par  Ministère  d'Avocat  inscrit  au  Barreau 
de NANTES. Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au Greffe du Juge 
de  l’Exécution  du  Tribunal  Judiciaire  de 
Nantes – Service des saisies  immobilières 
-  au  Palais  de  Justice  de  ladite  ville  quai 
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du  créancier  poursuivant  sur  rendez-vous 
préalable. 

Pour  tous  renseignements,  s’adresser 
aux  avocats  susnommés  ou  au Greffe  du 
Juge de  l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières  –  du  Tribunal  Judiciaire  de 
Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis, signé Jean-Philippe RIOU 
avocat associé 

20501090

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 DE PLAIN-PIED
COMMUNE DE LA MONTAGNE (44620) 12 rue du Petit Bois

Mise à prix (frais outre) : 110 000 €
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

MAISON DE PLAIN-PIED d’une super-
ficie habitable de 92.35 m² édifiée sur une 
parcelle  figurant  au  cadastre  section  AD 
n°  638  pour  une  contenance  de  04  ares 
07 centiares,  comprenant  :  salon-séjour 
avec cuisine ouverte (39,27 m²) arrière-cui-
sine, 3 chambres (12,27 ; 10,64 ; 9,98 m²) 
salle de bains, salle d’eau, WC. 

Garage.
La  moitié  indivise  d’une  parcelle  à 

usage  de  passage  cadastrée  section  AD 
n°  637  pour  une  contenance  de  92  cen-
tiares.

Mise à prix (frais outre) : 110.000 €.
Visite  :  le mercredi  25 novembre 2020 

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

CRÉDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT-
JEAN-DE-BOISEAU,  Société  Coopérative 
de  Crédit  à  Capital  Variable  et  à  respon-
sabilité statutairement limitée, dont le siège 

est  à  LA MONTAGNE  (44620)  62,  rue  du 
Drouillard,  identifiée  au  RCS  de  NANTES 
sous le n° 302 854 351 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° 20/0016 peut être consulté au Greffe du 
Juge  de  l'Exécution  du Tribunal  Judiciaire 
de  NANTES  ou  au  cabinet  de  l’avocat 
poursuivant sur rendez-vous.

20501088

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

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

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT NICOLAS DE REDON (44460 – L.-A.) 27 Le Broussais

Mise à prix (frais outre) : 90 000 €
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

MAISON À USAGE D’HABITATION 
MITOYENNE, sur deux niveaux.

- Rez-de-chaussée  :  entrée,  pièce  de 
vie, cuisine, garage, une chambre, WC.

- À  l’étage  : quatre chambre, WC, salle 
de bains.

Jardin partiellement clôturé.
L’ensemble des immeubles bâtis et non 

bâtis  constituant  les  parcelles  cadastrées 
section  G 951  et  G 952  ;  le  tout  d’une 
contenance totale de 19 a 00 ca.

Le  bien  vendu  est  occupé  par  le  pro-
priétaire.

Mise à prix (frais outre) : 90.000 €.
Visite : le 26 novembre 2020 de 14 h 30 

à 16 h.
Aux  requêtes  poursuites  et  diligences 

de La Caisse Régionale de Crédit Agri-
cole  Mutuel  Atlantique  Vendée  société 
coopérative  à  capital  variable  agréée  en 
tant  qu’établissement  de  crédit,  société 
de  courtage  d’assurances,  immatriculée  

au registre des Intermédiaires en Assurance  
sous le n° 07023954, et au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous  le  n° 440  242  469,  dont  le  siège 
social est sis à NANTES, route de Paris 
44949 NANTES CEDEX 9, prise en la per-
sonne de ses représentants légaux domici-
liés en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat  la  SELARL  INTER-BARREAUX 
LRB  AVOCATS  CONSEILS  –  Juripartner, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE,  y  demeurant  66  avenue 
du Général de Gaulle.

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

Pour  tous  renseignements,  s'adresser  
au  Greffe  du  Juge  de  l’Exécution  du  Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où  le 
cahier des conditions de vente n° 20/00019 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis, Louis NAUX, avocat 
20501089

 VOS ANNONCES LÉGALES  
           DANS TOUTE LA FRANCE

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

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

ANCIEN CORPS DE FERME
COMMUNE DE SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450) 129 route des Meuniers

Mise à prix (frais outre) : 46 666 €
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 à 10 h

ANCIEN CORPS DE FERME d’une sur-
face habitable de 82 m² édifié sur parcelles 
figurant  au  cadastre  section  YO  n° 15 
(05 a 35 ca) et section YO n° 153 (19 ca) 
soit une contenance de 05 a 54 ca com-
prenant :

RC : salon-séjour (17,67 m²) don-
nant  sur  une  cuisine  ouverte  (26,99  m²) 
véranda,  arrière-cuisine  et  salle  d’eau. 
Étage : 2 chambres. Garage (50 m²) cave. 

Mise à prix (frais outre) : 46.666 €.
Visite  :  le  jeudi  26  novembre  2020  de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DE : HOIST FINANCE 

AB  (pub),  Société  de  droit  étranger,  dont 
le  siège  social  se  situe,  Box  7848,  10399 
STOCKHOLM  (Suède)  immatriculée  au 
RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-
8489,  agissant  en  France  par  le  biais 
de  sa  succursale,  HOIST  FINANCE  AB 
(publ),  sise  165  Avenue  de  la  Marne, 
59700  MARQ  EN  BAROEUL  immatricu-
lée  au  RCS  de  LILLE  Métropole  sous  le 
n°  843  407  214,  prise  en  la  personne  de 

son  représentant  légal  domicilié  en  cette 
qualité  audit  siège,  venant  aux  droits  de 
la  société  BNP  PARIBAS  PERSONAL 
FINANCE  (venant  elle-même  aux  droits 
de la société Union de Crédit pour le Bâti-
ment)  SA  dont  le  siège  social  est  1  Bd 
Haussmann  (75009)  PARIS,  immatriculée 
au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, 
agissant en vertu d'un acte de cession de 
créance en date du 16 décembre 2019.

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°  19/00064  peut  être  consulté 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal  Judiciaire  de  NANTES  ou  au  cabinet 
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

20501091
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CONSTITUTIONS

Par assp 29/09/20, constit SAS Les 3
Clefs conciergerie. Cap : 1000 €. Siège :
4b rue du 16 Septembre St Herblain. Objet :
conciergerie. Prés. : Kinsella Nathalie, 4b
rue du 16 Septembre St Herblain. Durée :
99 ans. RCS Nantes.

20IJ08786

Par ASSP du 28/09/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CLUB MOKA.
Siège social : 50 avenue du Littoral 44380
Pornichet. Capital : 1000 €. Objet : le com
merce de détail de tous types de produits
sur internet en lien avec l'animalerie. Prési
dente : Mme Juliette Morel, 50 avenue du
Littoral 44380 Pornichet. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ08800

Par ASSP du 01/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée WELL'IN. Siège so
cial : 7 allée de l'Oasis 44119 Treillières.
Capital : 1 500 €. Objet : Activité de trans
port de personne en voiture de transport
avec chauffeur (vtc). Remise et grande re
mise, tous transports de personnes ou de
voyageurs liées au tourisme, location de
véhicules avec ou sans chauffeur, transport
scolaire et personnel d’entreprise. Concier
gerie. Transports non médicalisé de per
sonnes à mobilité réduite ou handicapés.
Présidente : Mme Armelle Cercler, 7 allée
de l'Oasis 44119 Treillières. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08804

Création de l’eurl euro negoce, 17 bd.
de Berlin 44000 Nantes. Cap. : 180000 €.
Obj. : import-export. Grt : Mehdi Maroc, 68
rue Bayen 75017 Paris. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ08817

Par ASSP en date du 23/09/2020 il a été
constitué une EURL dénommée SATTVIC
ELEMENT. Siège social : 17 RUE DE
SANLECQUE 44000 NANTES. Capi
tal : 100 €. Objet social : ENSEIGNEMENT
DE DISCIPLINES SPORTIVES ET D'ACTI
VITES DE LOISIRS (YOGA). Gé
rance : Mme NICOLE, ANALISE ZACCA
RIA demeurant 32 AVENUE DE LA LIBE
RATION 44400 REZÉ. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08839

Par ASSP du 03/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée ADDICT APP. Siège
social : 39 rue Pitre Athenas 44400 Rezé.
Capital : 1 000 €. Objet : Coaching et orga
nisation d'événements sportifs Communi
cation digitale, Traitement de données hé
bergement et activités connexes. Pré
sident : M. MOHAMED AOUZDAGH, 39
rue pitre Athenas 44400 Rezé. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08843

Par ASSP du 31/08/2020 constitution de
l’EURL Pontaq. Capital : 500 €. Sise 5 rue
de la Bottière, 44300 Nantes. Objet : Déve
loppement informatique. Gérant : Chris
tophe Certain, 5 rue de la Bottière 44300
Nantes. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de Nantes.

20IJ08857

Par ASSP du 05/10/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée BLACK BLUE
BEES STUDIO. Sigle : 3B Studio. Siège
social : 10 impasse des Epicéas 44115
Haute-Goulaine. Capital : 4048 €. Objet : la
programmation et le développement infor
matique, le conseil en informatique et
l'étude des systèmes informatiques. Pré
sident : M. William HARY, 10 impasse des
Epicéas 44115 Haute-Goulaine. DG : M.
Arnaud DUBOIS, 9b rue du bourg Saint-
Martin 44270 Machecoul ; M. Nicolas DU
MEZ, 11 bis route du Chêne Vert 44470
Thouare sur Loire. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ08918

Par ASSP du 22/09/2020 constitution de
la SASU Chinailleuse. Capital : 1000 €.
Sise : 35 petite avenue de Longchamp
44300 Nantes. Objet : Fabrication et vente
de produits de décoration et artistiques.
Présidente : Laura Moreau, 35 petite ave
nue de Longchamp 44300 NANTES.
Chaque associé participe aux AG. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Nantes.

20IJ08987

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/10/2020 à La Chevro

lière, il a été constitué la société HOLDING
KELLY, SAS présentant les caractéris
tiques suivantes :

Capital social : 200 euros
Siège social : 102 rue du Lac, 44118 LA

CHEVROLIERE                     
Objet : Acquisition, gestion, vente de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
plus généralement toutes opérations finan
cières réalisées par une société holding,
l’exercice de mandats sociaux au sein des
sociétés filiales, la réalisation de presta
tions de services commerciaux, administra
tifs ou autres auprès des filiales, le cas
échéant, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales

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

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

Président : Madame Kelly GEYER de
meurant 102 rue du Lac, 44118 LA CHE
VROLIERE

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.

20IJ09709

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 : EUROPEINTURE
44

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 17 Rue du Langue
doc – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

OBJET : Tous travaux de peinture en
bâtiment (intérieur et extérieur) rebouchage
ponçage enduit gouttelette et pelliculaire

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANT : M. Abdurazak TCHOT

CHUYEV demeurant 17 Rue du Languedoc
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ09948

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

SCI LELOUSCI LELOU

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
29 octobre 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme : société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI LELOU.
Durée : 99 ans
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. 

Siège social : SAINT-ETIENNE-DE-
MER-MORTE (44270), 2 A La Chevallerie.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 EUR) par apports en
numéraires.

Gérance : Monsieur Stéphane JAUNET,
demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MER-
MORTE (44) 2 A la Chevallerie, et Monsieur
Freddy LEDUC, demeurant à BOIS-DE-
CENE (85) 718 route de la Rivière, nommés
sans limitation de durée.

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

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

20IJ10015

DECO RENO
ATLANTIQUE
DECO RENO
ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

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

DENOMINATION : DECO RENO AT
LANTIQUE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 7, rue du Nouveau Bêle, CAR

QUEFOU (44470)
OBJET : La Société a pour objet en

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

Peinture intérieur, extérieur, stratifica
tion, peinture industrielle, Peinture en bâti
ment, façade, intérieur, extérieur, Revête
ment sols, murs et tous travaux de second
œuvre

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Athman GUE

NANA, 13, rue Guy Moquet à COUËRON
(44220) et Monsieur Hamza HASSINI, 7,
rue des Moines de Buzay à COUËRON
(44220)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ10009

YOU-PPIE CONSEIL YOU-PPIE CONSEIL 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
29, boulevard de l’Egalité - 44100 Nantes

RCS de Nantes

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

en date du 02/11/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YOU-PPIE CONSEIL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 29, boulevard de l’Egalité

- 44100 Nantes.
Objet : En France et dans tous pays :-

Prestations de conseil, accompagnement,
conduite du changement, coaching auprès
des entreprises, particuliers, associations,
collectivités, et autres organismes publics
ou privés, tous secteurs d'activités ;- For
mations ;- Missions d’audit.

Président : Stéphanie FAYAU, demeu
rant 29, boulevard de l’Egalité - 44100
Nantes

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

Pour avis
20IJ10043

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,

Notaire à NANTES, le 28 octobre 2020 a
été constituée une SCI :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SCI SIMON GILLET.
Siège : 96 rue du Largeau - SAINT-SE

BASTIEN-SUR-LOIRE (44).
Durée : 99 ans.
Capital social : 500 €.
Mutations entre vifs et par décès :  sou

mises à agrément.
Gérants : M. Romain GILLET né le

15/08/1986 à NANTES (44) et M. Maxime
SIMON né le 07/01/1992 à ARGENTAN
(61) demeurant ensemble 96 rue du Lar
geau à ST-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44).

Immatriculation au RCS NANTES.
20IJ10065

Aux termes d’un acte numérique en date
du 7 octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associée
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : IDEA FUTUR
- forme : SAS à associé unique
- siège social : MONTOIR DE BRE

TAGNE (44550) 31 boulevard de Cadréan
- capital social : 100 000 €
- objet social : la prise de participations

dans toute société ou entreprise quelle
qu’en soit la forme, notamment par apports,
acquisition de parts ou d’actions, la gestion
de ces participations ainsi que toute pres
tation de services aux entreprises ou socié
tés  et l’exercice de tout mandat de dirigeant
de toute société ou entreprise, notamment
filiale, dans laquelle le dirigeant peut être
une personne morale

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

- président : IDEA GROUPE, société
coopérative à forme anonyme à capital
variable, sise à MONTOIR DE BRETAGNE
(44550) 31 boulevard de Cadréan, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro
005 781 133, nommée pour une durée in
déterminée

- cessions d’actions: toute cession d’ac
tion, même entre associés, est libre.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote: 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 repré
sente.

20IJ10107
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/10/2020 à La Chevro

lière, il a été constitué la société HOLDING
ALEX, SAS présentant les caractéristiques
suivantes :

Capital social : 200 euros
Siège social : 102 rue du Lac, 44118 LA

CHEVROLIERE                     
Objet : Acquisition, gestion, vente de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
plus généralement toutes opérations finan
cières réalisées par une société holding,
l’exercice de mandats sociaux au sein des
sociétés filiales, la réalisation de presta
tions de services commerciaux, administra
tifs ou autres auprès des filiales, le cas
échéant, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales

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

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

Président : Monsieur Alexandre AL
BERT demeurant 102 rue du Lac, 44118 LA
CHEVROLIERE

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.

20IJ09717

Par ASSP du 26/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée FORMEOTIC DIGI-
TAL LEARNING. Siège social : 2 av. des
Améthystes-Technoparc de l'Aubinière
44338 Nantes. Capital : 750 €. Objet :
L'enseignement, la formation profession
nelle continue certifiante ou non sous toutes
ses formes (visioconférence, webinaire,
elearning, présentiel) et sur tous supports
à destination de tout public. Formation,
coaching, création et diffusion de formation,
réalisation, l'édition et la distribution d'outils
pédagogiques sous les formes les plus di
verses dans tous types d'activités etc.
Présidente : Mme Elisabeth Grondin-Ngos,
10 rue de la fleur des Champs 85300 Chal
lans. Durée : 99 ans.Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ09862

Par ASSP en date du 26/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée SKV. 
Siège social : 41-43 Quai de Malakoff
44000 NANTES. Capital : 3000 €. Objet
social : Conseil en gestion d'entreprises.
Présidente : la société ACDVM SASU si
tuée 152 avenue du Général Patton cs
80111 49001 ANGERS immatriculée au
RCS de ANGERS sous le numéro
850667601. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09866

Par ASSP en date du 26/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée  ZEKA
BAT. Siège social : 8 rue de la Mule du Pape
44340 BOUGUENAIS. Capital : 1000 €.
Objet social : rénovation, gros oeuvre, ra
valement, placoplatre, carrelage. Pré
sident : M. Zampou Zekaria demeurant 8
rue de la Mule du Pape 44340 BOUGUE
NAIS élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ09885

Par acte SSP du 18/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée ÉTANG DES
SOURCES. Siège social : 9 rue Anne de
Bretagne 44110 CHATEAUBRIANT. Capi
tal : 120 €. Objet : Achat gestion biens im
mobiliers. Gérant : M. BONNEFOY Carl, 9
rue Anne de Bretagne 44110 CHATEAU
BRIANT. Cession de parts : Agrément re
quis sauf entre associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ09888

Par ASSP en date du 28/10/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GWEN-
RANN. Siège social : Box n° 8 Centre la
Marée 44420 LA TURBALLE. Capital : 1
000 € €. Objet social : Poissonnerie Trai
teur. Gérance : M. Yannick BENUREAU
demeurant 1 300 A route du Fan 44420 LA
TURBALLE. Durée : 99 année ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ09929

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

en date à PORNIC du 1er octobre 2020, il
a été formé une société par actions simpli
fiée, présentant les caractéristiques sui
vantes :

OBJET : La société a pour objet, en
France et à l'étranger :

- d’acquérir, de recevoir, de détenir, de
gérer, d’administrer, de céder, tous titres de
participation, toutes valeurs mobilières, par
souscription ou autrement ;

- dans ce cadre, de gérer et développer
la stratégie politique desdites participa
tions, du contrôle des participations, des
finances et placements financiers issus des
produits des participations, du référence
ment des fournisseurs et de la centralisation
des achats destinés aux sociétés contrô
lées, et centralisation des paiements ;

- de réaliser toutes études, recherches
et actions dans le domaine de la gestion,
de l'assistance et du conseil à toutes socié
tés et par suite de procéder à l'acquisition,
la vente, la location, la mise au point de tout
matériel notamment informatique ainsi que
de programmes, logiciels, et procédés ;

- l'assistance et le conseil de toute per
sonne physique ou morale en tous do
maines où la législation et la réglementation
en vigueur ne l'interdit pas et notamment,
en matière de gestion, de marketing et
d'action commerciale ;

- le conseil et l’activité de consultant en
gestion commerciale ;

…/…
DENOMINATION : JACSENTU.
SIEGE SOCIAL : PORNIC (44210) 23,

Les Grandes Maisons.
DUREE : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

CAPITAL : 779.000 Euros, divisé en
15.580 actions de 50 Euros chacune.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d’actions par l’associée unique et
la dissolution de l’éventuelle communauté
de biens entre l’associée unique et son
conjoint sont libres ; les cessions d’actions
entre actionnaires ainsi que les transmis
sions par voie de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux ou
de cession, soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant, peuvent
être effectuées librement.

Toutes les autres cessions ou transmis
sions, en tout ou en partie même en ce qui
concerne les droits démembrés, sont sou
mises à l’agrément préalable exprès de
l’Assemblée Générale Ordinaire.

PRESIDENT : A été nommé Président
de la société, pour une durée illimitée,
Madame Anne-Sophie RADENNE, demeu
rant à PORNIC (44210), 23, Les Grandes
Maisons.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le président
20IJ09944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

22 Octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée à
Associé unique à capital variable

Dénomination sociale : GILDAS VI-
GNAUD CONSEIL.

Siège social : 77, route de la Prée 44770
LA PLAINE SUR MER.

Capital social : 10.000 €.
Capital maximum : 150.000 € - Capital

minimum : 2.000 €.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Objet : La société a pour objet directe

ment ou indirectement, tant en France qu’à
l’étranger :

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

-Prestations intellectuelle en études
marketing, système d’information ou trans
formation, audit, formation direction de
projets, intervention sur site ou à distance ;

-La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;

-La participation, directe ou indirecte, de
la société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

-Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Président : Monsieur Gildas VIGNAUD,
demeurant 77, route de la Prée – 44470 LA
PLAINE SUR MER.

Transmission des actions :
Les actions ne peuvent être cédées, à

titre onéreux ou à titre gratuit, à un cession
naire déjà associé ou à un cessionnaire
n’ayant pas la qualité d’associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité de
quatre-vingt pourcent (80 %) des voix dis
posant du droit de vote. Les actions du
cédant ne sont pas prises en compte pour
le calcul de cette majorité.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ09946

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

29/10/2020, de la Société Civile Immobi
lière « XA SAINT MICHEL »

Siège : 2 rue Didier Bérény – LE CLION
SUR MER 44210 PORNIC

Objet principal : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Xavier ARDOIS

demeurant 2 rue Didier Bérény – LE CLION
SUR MER 44210 PORNIC

Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ09951

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 29

octobre 2020, est constituée la société par
actions simplifiée FLAURE BIO au capi
tal de 10.000 euros.

Siège : 13 route de Pont Caffino 44120
VERTOU.

Objet : l’élaboration, la fabrication et la
commercialisation de produits biologiques
à base de plantes en magasins, vente di
recte ou par un procédé de e-commerce.

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.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.

Président : Laure FIDEL demeurant 13
route de Pont Caffino – 44120 VERTOU.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ09955

JURIPARTNERJURIPARTNER
LRB AVOCATS-CONSEILS

SOCIETE D'AVOCATS
DROIT SOCIAL ET DES SOCIETES
Cour St Vincent - 41 Rue de la Tour

d’Auvergne - 44200 NANTES

SUR LA BUTTESUR LA BUTTE
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 euros

2 rue des Garennes – 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. en date du 29.10.2020

à NANTES, il a été constitué une S.C.I. aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SUR LA BUTTE.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 2.000 euros, divisé en 200 parts

de 10 euros chacune.
Siège social : 2 Rue des Garennes –

44100 NANTES.
Objet : La mise en valeur, l'administra

tion, incluant l’achat et la vente, l'exploita
tion, par location ou autrement, de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autre
ment, L'administration, la gestion et la
cession de parts de sociétés civiles immo
bilières ou de parts de sociétés civiles de
placements immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement, L'admi
nistration et la gestion, directe ou indirecte,
incluant l'achat et la vente, de tous supports
de placements financiers, tels que valeurs
mobilières, parts d'OPCVM,... et de toutes
liquidités en Euros ou en devise étrangère,
L’acquisition et la gestion de toutes partici
pations dans des sociétés ou des entre
prises quelle que soit l’activité de ces so
ciétés ou entreprises

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au registre
du commerce des sociétés.

Cession de parts : Libre entre associés,
agrément pour tous tiers.

Gérance : Monsieur Erwan OLLIERIC,
demeurant 22 Rue du Bois de Barre – 44100
NANTES et Monsieur Guillaume CROS
SON, demeurant 25 Rue Sylvain Royé –
44100 NANTES.

Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, les cogérant

20IJ09961

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

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : E&D Partners.
Objet social : Toutes activités de cour

tage en opérations de banque et service de
paiement.

Siège social : 33 rue des Ajoncs, 44770
PREFAILLES.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Présidente : Mme LARTILLEUX Emma

nuelle, demeurant 33 rue des Ajoncs, 44770
PREFAILLES.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donne droit à
une voix.

Clause d'agrément : Cession libres.
Immatriculation au RCS de Saint-Na

zaire.
20IJ10069

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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 DESCLAUDESSCI DESCLAUDES
Société civile immobilière

1000 EUR
61 boulevard de Doulon - 44300 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Karine

LUKE, Notaire à NANTES, le 29 octobre
2020, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DESCLAUDES
Capital social : 1000 €
Siège social : 61 boulevard de Doulon -

NANTES (44300)
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

location de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Gérants : M. Nicolas DESEVEDAVY et

Mme Valérie DESEVEDAVY née PRE
VOTE demeurant ensemble à NANTES
(44300), 61 boulevard de Doulon.

Cession de parts : Les cessions de parts
sont soumises à l'agrément à l'unanimité
des associés.

Pour avis.
20IJ09962

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 octobre
2020.

Dénomination : ONSEN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La prise de participation, l’acqui

sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10.000 euros.
Cession d'actions et agrément : Toutes

les cessions sont soumises à agrément
(sauf cession par un associé à une société
qu'il contrôle ou qui le contrôle).

Siège social : 21 Parc de la Morlière,
44700 Orvault.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés :
Président : GESBERT SAS, 21 parc de

la Morlière 44700 Orvault, 812602126 RCS
NANTES.

Représentant permanent : Marc GES
BERT.

Directeur général : VIMA FINANCE 14,
rue de la Tahinière – 44630 PLESSE, 824
937 544 RCS SAINT NAZAIRE

Représentant permanent : Emmanuel
GREAU.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ09963

Par acte SSP du 30/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

IL26 IMAGE SPORT CONCEPT

Siège social: 2 quai de la joneliere
44300 NANTES

Capital: 100 €
Objet: Organisation de stages de foot

ball pour toutes catégories de joueurs, filles
et garçons.

Gérant: M. LOUZA Imran 195 Ruelle
TASSIN 44240 SUCE SUR ERDRE

Co-Gérant: M. SAULNIER Anthony 2
Quai DE LA JONELIERE 44300 NANTES

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

20IJ09981

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

YOU CREATE
FORMATIONS
YOU CREATE
FORMATIONS

SASU au capital social de 1 000,00 €
12 Impasse des Pivoines à VERTOU

(44120)
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15 octobre 2020, à Nantes, il a été institué
une Société par Actions Simplifiée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YOU CREATE
FORMATIONS

Capital social :  Le capital social est fixé
à la somme de 1 000,00 €, divisé en 100
actions d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, de même catégorie, intégrale
ment souscrites et libérées.

Siège social :  12 Impasse des Pi
voines – 44120 VERTOU

Objet principal : toutes activités de for
mation, conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion (conseil et assistance
opérationnelle aux entreprises et aux ser
vices publics) 

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de partici
per aux décisions collectives par lui-même
ou par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent.

Clause de préemption : toute cession
d'actions est soumise à un droit de préemp
tion même entre associés.

Clause d’agrément : toute cession d'ac
tions est soumise à agrément même entre
associés.

Président :  Mme Elodie, Luong, Fran
çoise, Pascale SAUDRAIS, née le 20 sep
tembre 1997 à LIEN VI (VIET NAM), de
nationalité française, demeurant 12 Im
passe des Pivoines à VERTOU (44)

Directeur Général : M. Hervé, René
SAUDRAIS, né le 02 Mars 1965 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 12
Impasse des Pivoines à VERTOU (44)

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ09996

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/11/2020, il a été

constitué une SASU dénommée : CINÉ-
PRO FORMATIONS. Siège social : Le 144 -
144 Rue Paul Bellamy, CS 12417, 44024
NANTES CEDEX 1. Capital : 10.000€.
Objet : Formation continue d'adultes – NAF
85.59A. Président : Mme Vanessa FA
ZILLEAUD, 43 Rue Boris Vian, 44830
BOUAYE. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments : Ac
tions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10000

HERUSHERUS
SARL - 1.000 €

2, rue Bergère – 44000 NANTES
R.C.S Nantes en cours

CONSTITUTION
Par acte en date du 28/10/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : HERUS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 2, rue Bergère – 44000

NANTES
OBJET SOCIAL : holding, prise de par

ticipations financières directes ou indirectes
dans des entreprises commerciales, indus
trielles ou immobilières

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
GERANT : Monsieur Thibaut RINCE,

demeurant 2, rue Bergère, 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES

20IJ10001

OPTIMUMOPTIMUM
SARL - 1.000 €

144, Rue Paul Bellamy – 44000 NANTES
R.C.S Nantes en cours

CONSTITUTION
Par acte en date du 28/10/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : OPTIMUM
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 144, Rue Paul Bellamy – 44000

NANTES
OBJET SOCIAL : holding, prise de par

ticipations financières directes ou indirectes
dans des entreprises commerciales, indus
trielles ou immobilières

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
GERANT : Monsieur Cédric BOLTEAU,

demeurant 2, rue Du Port Guichard, 44000
NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES
20IJ10002

Société par Actions
Simplifiée dénommée

"Office Notarial de
l'Estuaire"

Société par Actions
Simplifiée dénommée

"Office Notarial de
l'Estuaire"

titulaire d'un Office notarial
à la résidence de

CLISSON, 
7, Avenue Olivier de Clisson, bureau

permanent à CUGAND (Vendée), 
1 rue des Chaunières

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Céline FAY, Notaire

à CLISSON (44190), le 30 octobre 2020, il
a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI LAQUEUILLE

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 Euros
Siège : OUDON (44521) 219, rue d’An

jou
Objet social : Acquisition, gestion et,

plus généralement, exploitation par location
ou autrement, de tous biens ou droits im
mobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés. Prise de participation dans
toutes sociétés immobilières. Obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou facili
tés de caisse, avec ou sans garanties hy
pothécaires

Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérant : Mr Emmanuel LAQUEUILLE,

demeurant à OUDON (44521)  219, rue
d’Anjou                  

Durée : 99 ans
Mutation entre vifs : Parts librement

cessibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés

Mutation par décès : Agrément de la
collectivité des associés se prononçant par
décision extraordinaire

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES

Pour insertion
Me FAY

20IJ10004

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 octobre
2020, à NANTES.

Dénomination : BEA JOINTS.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 5 Boulevard Vincent

Gâche, 44200 Nantes.
Objet : Le commerce de gros (commerce

interentreprises) de bois et de matériaux de
construction.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Libre
entre associés

Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire peut participer aux décisions collec
tives en personne ou représenté.

Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elles repré
sentent.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Erkan BICER 25

Rue de la Fonderie 44230 St Sébastien sur
Loire.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
La Présidence

20IJ10005

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : MG IMMOBILIER.
SIEGE SOCIAL : 9 rue de Bretagne

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
OBJET :
La Société a pour objet :
- l’acquisition, l’administration et la ges

tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000

euros.
GERANTS :
Monsieur GUÉRIN Kévin demeurant 33

La Chasse 44140 LE BIGNON.
Monsieur MERLAUD Vincent demeurant

10 rue des Platanes 49270 OREE D’AN
JOU.

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres

personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ10027

Par acte SSP du 28/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée THE HAIR
BOUDOIR. Siège social : 22 Route del’Au
rière, 44170 NOZAY. Capital : 3.000 €.
Objet : Pose et vente en détail des per
ruques en salon et sur internet pour esthé
tisme. Président : Mme Jessica Coralie
MATSANGA MOULOUNGUI ÉPOUSE
BERTRAND, 22 Route de l’Aurière, 44170
NOZAY. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10028

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CASACASA
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche

44200 Nantes

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

en date du 30 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CASA
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 24 boulevard Vincent

Gâche, 44200 Nantes
Objet social : l’acquisition et le cas

échéant la cession des actions et/ou titres
de la société Groupe Bâtisseurs d’Avenir et
le cas échéant de toutes autres sociétés,
ainsi que la gestion de ces participations

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

Capital social : 500 €
Président : Savey Finances (502

943 400 RCS Rennes) située 75 rue de
l’Alma, 35000 Rennes

Directeur Général : Calize Finances
(807 694 385 RCS Nantes) située 24 bou
levard Vincent Gâche, 44200 Nantes

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Sauf exception, les titres sont inalié
nables jusqu’au 31/12/2028. Postérieure
ment au terme de cette période d’inaliéna
bilité, tout transfert de titres à titre onéreux
(y compris entre associés) sera soumis à
une procédure de préemption. Par ailleurs,
tout transfert de titres à titre gratuit est
soumis à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés.

20IJ10037

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : FAMILLE VENTU

JOL
SIEGE SOCIAL : 19 La Haugardière

44860 PONT SAINT MARTIN
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 €
GERANT : M. Pascal VENTUJOL de

meurant 19 La Haugardière 44860 PONT
SAINT MARTIN

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

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

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ10040

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 : TALENT CRUSH
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 45 La Pierre Neuve –

44850 LIGNE
OBJET : agence de conseils en stratégie

digitale et communications ; conseils d’in
fluenceurs ; formation à l’utilisation et la
gestion des réseaux sociaux

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.

PRESIDENT : Mme Cécile DABOUIS
demeurant 45 La Pierre Neuve 44850
LIGNE

DIRECTEUR GENERAL : Mme Diane
GAYRAUD DAGRON demeurant 13 Im
passe du Clos du Moulin 44470 CARQUE
FOU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ10056

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD,  Notaire Associé de la SAS
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le
30/10/2020, il a été constitué la société dé
nommée « FAUCON NANTAIS », Société
Civile Immobilière. Siège : NANTES
(44100) 95  rue Amiral Duchaffault. Durée :
99 ans.

Objet : Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières s’y rapportant. Le capital social est
fixé à la somme de MILLE EUROS (1000,00
EUR).

Les premiers gérants de la société sont
Mr Jean-Paul, Bertrand TROUILLET et
Mme Fabienne, Marie, Andrée GEORGIN,
demeurant tous deux à NANTES (44100)
95  rue Amiral Duchaffault.

Clause d’agrément : Agrément à l’unani
mité des associés. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ10060

Par acte SSP du 15/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

SAMBA FIBRE OPTIQUE

Siège social: 124 route vannes 44100
NANTES

Capital: 20 €
Objet: Commande d'annonce légale
Gérant: M. SAMBA Lionel 124 Route

vannes 44100 NANTES
Durée: 30 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ10013

Aux termes d'un acte sous seing privé
signé en date du 23/10/2020 à NANTES
(44), il a été constitué une société d'exercice
libéral à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : DOCTEUR JU-
LIEN FOURNIER

Siège social : Avenue Claude Bernard –
Polyclinique de l’Atlantique 44800 SAINT-
HERBLAIN

Capital social : 1 000 €
Objet social : l'exercice de la profession

de médecin spécialiste en anesthésie-ré
animation, ainsi que toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet social, l’acquisition ou la location
de tous immeubles et droits immobiliers
nécessaires à son activité, l’acquisition de
toutes participations dans toutes sociétés
favorisant son activité, l’acquisition de tout
fonds libéral, ainsi que de tous meubles ou
matériels utiles à la profession de médecin
spécialiste en anesthésie-réanimation et
plus généralement l’accomplissement de
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de l'objet
social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

Gérance : Docteur Julien FOURNIER
demeurant à NANTES (44000) 2 rue Gas
ton Veil, nommé pour une durée indétermi
née.

20IJ10088

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/11/2020 de la SAS ENT
SAUVAGET au capital de 1 000€. Siège :
706, rue de la Ficaudière, 44210 PORNIC.
Objet : travaux d'installation, entretien, dé
pannage, maintenance et rénovation dans
les domaines de la plomberie, chauffage,
sanitaire, systèmes de climatisation et
équipements thermiques. Durée : 99 ans.
Président : M. Olivier SAUVAGET demeu
rant 706, rue de la Ficaudière, 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Pour avis, la présidence.

20IJ10101

CLISS’RENOVCLISS’RENOV
Société civile de construction-vente

Capital : 1.000 euros
Siège social : 11 rue Mauvoisins – 44200

Nantes
Immatriculation au R.C.S. de Nantes en

cours

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

en date du 2 novembre 2020, a été consti
tuée une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : CLISS’RENOV –
FORME : Société civile de construction-
vente – CAPITAL : 1.000 euros – SIÈGE
SOCIAL : 11 rue Mauvoisins - 44200
Nantes – OBJET : Acquisition et construc
tion d’un immeuble situé à Clisson (44)
aspectant la rue Ferdinand Albert, la place
de la Gare, l’avenue Olivier de Clisson et la
rue des Grenauderies sur une parcelle ca
dastrée section AK, n°506 lieudit 9008 rue
Ferdinand Albert en vue de sa vente en
totalité ou par fractions (…) – DURÉE : 99
ans – GÉRANT : GESTIMMO, société à
responsabilité limitée au capital de 50.000
euros dont le siège social est 29 quai de
Versailles à Nantes (44), 811 626 597 R.C.
S. Nantes, représentée par M. Bertrand
BOTTEREAU, son gérant. – CLAUSE
D’AGRÉMENT : Transferts de parts so
ciales au profit de tiers soumis à agrément
préalable donné par la collectivité des as
sociés. – IMMATRICULATION : au R.C.S.
de Nantes

Pour avis, le gérant
20IJ10117

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

octobre 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : REALITES INVESTIS-
SEMENTS ET INNOVATION.

Forme : SAS.
Capital social : 100.000 euros divisés

en 100 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 : Réalisations de prestations de
conseil stratégique et financier ; montage
et ingénierie d’opérations financières et de
projets ; Prise de participations financières
dans des sociétés et activité de holding.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Présidente :  REALITES, SA au capital

de 21.764.561,83 euros dont le siège est
103 route de Vannes – CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
451 251 623.

Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT, Société par actions simpli
fiée dont le siège est 19 rue Pierre Semard
75009 PARIS, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 338 339 872

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

20IJ10128

J.L SELECTIONJ.L SELECTION
Société par actions simplifiée

en formation au capital de 312.000 euros
Siège social : 10, rue du Congo

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 29 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : J.L SELECTION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10, rue du Congo – 44800

SAINT-HERBLAIN.
Objet : L’achat, l’importation, la vente et

la location de véhicules terrestres à moteur
neufs et occasions toutes marques.

Durée : 99 ans.
Capital : 312.000 euros divisé en 31.200

actions de 10 euros.
Président : Société EOU, société civile

au capital de 2.442.100 euros, ayant son
siège social 10, rue de Moncellier – 44700
ORVAULT, immatriculée sous le numéro
SIREN 883 018 897, représentée par Mon
sieur Bertrand JOUAULT, ès qualités de
gérant.

Directeur général : Monsieur Hubert
LAFON Né le 9 juillet 1987 à NIORT De
meurant, 4 rue Flèche - 33300 Bordeaux.

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

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
actionnaires représentant au moins deux
tiers (2/3) des actions, le vote de l’action
naire cédant étant pris en compte.

Préemption : Toute cession d'actions,
même entre actionnaires, est soumise au
respect du droit de préemption conféré aux
actionnaires.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ10136

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 13/10/2020, il a été
constitué une SCI dénommée SCI VOYAGE
DESIRABLE IMMOBILIER. Siège social :
86 quai de la Fosse 44100 NANTES. Capi
tal : 1.000 €. Objet : Acquisition, mise en
valeur, administration, exploitation de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Hugo PONCE, 14 avenue
René Bazin, 44000 NANTES, Mme Cécile
BURGAUD, 14 rue des Ouches, 44400
REZÉ, Mme Céline GUILLOU, 14 rue Fré
déric Lemoine, 44610 INDRE. Cessions de
parts sociales : Toute cession de parts so
ciales est soumise au préalable à agrément
des associés suivant les dispositions statu
taires. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ10079

KMZKMZ

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16/10/2020, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : KMZ
Forme sociale : SARL
Au capital de : 900 €.
Siège social : 5 rue des Pampres 44830

BOUAYE.
Objet : Exploitation d'un établissement

de restauration de pizzerias sur place et à
emporter ainsi que le débit de boisson sans
alcool.

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

Gérants : M. Moïse CABOURG, demeu
rant 1 rue des Eglantiers 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, M. Pierre-Nicolas
DUFESTIN demeurant 2 impasse Magellan
44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE, M. Eddy
ZIDANE demeurant 11 A rue Les Mortiers
44120 VERTOU

Pour avis
20IJ10111

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

GODET, notaire à BASSE-GOULAINE
(44115), le 29 octobre 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière.

Forme : société civile immobilière.
Objet : Détentions de biens immobiliers,

mise en location, baux ruraux.
Dénomination sociale : LE HOUSSAIS.
Siège social : DERVAL (44590), Le

Houssais.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital social : TROIS MILLE EUROS

(3.000,00 EUR).
Gérants de la société : Monsieur Ber

trand Alain Armel MAUDET demeurant à
SAFFRE (44390) 11 allée des Rossignols ;
Monsieur Jean-Luc Bélémy Marie YAO,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 59
rue Roger Salengro ; Monsieur Hervé
Edouard André BERLOT, demeurant à
NANTES (44300) 14 Rue du Commandant
Jean Mahé.

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ10134

BJ IMMOBILIERBJ IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

en formation au capital de 1.046.000 euros 
Siège social : 10, rue du Congo

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 28 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BJ IMMOBILIER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10, rue du Congo – 44800

SAINT-HERBLAIN.
Objet : L'achat, la vente, la rénovation,

l'administration et la gérance de biens im
mobilier ;

L'activité de promotion immobilière, de
construction et de vente de tous immeubles
à usage d'habitation, commercial, industriel
ou professionnel ;

L'activité de lotisseur ;
La prise de participation dans toute so

ciété civile, commerciale, industrielle ou fi
nancière, française ou étrangère et particu
lièrement toute société ayant pour but
l'achat, la vente, la construction vente, la
transaction, l'administration, la location et
la gérance d'immeubles ;

L'activité de marchand de biens.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.046.000 euros divisé en

104.600 actions de 10 euros.
Président : Société EOU, société civile

au capital de 2.442.100 euros, ayant son
siège social 10, rue de Moncellier – 44700
ORVAULT, immatriculée sous le numéro
SIREN 883 018 897, représentée par Mon
sieur Bertrand JOUAULT, ès qualités de
gérant.

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

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
actionnaires représentant au moins deux
tiers (2/3) des actions, le vote de l’action
naire cédant étant pris en compte.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ10137

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON,

Notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

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

VET en date du 30 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : MILA IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 65.100,00 €.
Siège social : 1 allée du Piteau 44190

CLISSON.
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M. Michaël DIARD et Mme

Laurence CHAGNEAU épouse DIARD de
meurant ensemble à CLISSON (44190), 1
allée du Piteau

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

Pour avis
Le Notaire
20IJ10142

Par acte SSP du 04/11/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique dé
nommée: LA POSE BEAUTÉ Siège social:
36 avenue des plantes 44800 ST HER
BLAIN Capital: 1.000 € Objet: La réalisation
de soins de beauté ainsi que la vente de
produits de beauté. Gérant: Mme LE
VAILLANT Lucie 36 avenue des Plantes
44800 ST HERBLAIN Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ10158

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 4 novembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLIBRI
Siège : 19 avenue des Pélicans, 44500

LA BAULE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet social principal :
-La création et la commercialisation de

produits cosmétiques pour le corps et le
visage,

-La création et la commercialisation de
produits dérivés : vêtements, accessoires,
bougies, tisanes, compléments alimen
taires, …,

-La société entend générer un impact
sociétal et environnemental positif et signi
ficatif, dans le cadre de ses activités com
merciales et opérationnelles.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Toute cession d’action, ex
cepté entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote,
présents ou représentés.

Président : Madame Aurélie RIBIERRE,
demeurant 19 avenue des Pélicans, 44500
LA BAULE.

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

Pour avis, le Président.
20IJ10170

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
16/10/2020, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : 149G.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 19 rue de la Barrière de

Fer 44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

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

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Pascal GENTET et Ma

dame Nathalie MAUREY son épouse, de
meurant ensemble à SAINT HERBLAIN
(44800) 19 rue de la Barrière de Fer.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ10183

Etude de Mes  BERTRAND
BODIN ET LUC FAIDHERBE
Etude de Mes  BERTRAND

BODIN ET LUC FAIDHERBE
notaires associés
à NANTES (L.-A.)

2 rue Voltaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 28 octobre
2020, enregistré à la Recette des Impôts de
NANTES 2, le 30 octobre 2020, sous la
référence 2020N002893 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 mise à disposition à
titre gratuit de tout ou partie des immeubles
sociaux au profit de l'un quelconque des
associés de la société ainsi que du ou des
gérants.

La dénomination sociale est : PetitBoa.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44300), 8 avenue du Père Bretaudeau.
La société est constituée pour une durée

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

DEUX CENT SIX MILLE NEUF CENTS
EUROS (206.900,00 EUR). Les apports
sont des apports en numéraires.

Les parts sont librement cessibles au
profit de descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Patrick CHARLES et Madame
Brigitte CHARLES-PAUVERS – 8 avenue
du Père Bretaudeau – 44300 NANTES.

Associés tenus indéfiniement des dettes
sociales : Monsieur Patrick CHARLES et
Madame Brigitte CHARLES-PAUVERS – 8
avenue du Père Bretaudeau – 44300
NANTES.

L’exercice sociale commence le premier
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

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

20IJ10199

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « BALTHAZAR », par
acte SSP en date à NANTES du 5 novembre
2020

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : BALTHA-
ZAR.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 40, rue de la Minée – 44220

COUERON.
OBJET : prise de participation par voie

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

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

GERANT : Monsieur Clément DU
BOURG - 17, quai Victor Boquien – 44610
INDRE.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

20IJ10215

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

F.L.A. Finances SARL au capital de
10000 €. Siège social : 26 av Marie-Louise
44500 La Baule Escoublac 492929906
RCS Saint-Nazaire. Le 05/10/20 les asso
ciés ont pris acte de la démission en date
du 24/09/15 de Yannick billard, ancien
Gérant, en remplacement, décidé de nom
mer Gérant M. Denis Jacq, 13 Rue de
Châteaulin 44000 Nantes ; en remplace
ment décidé de nommer Gérant M. Denis
Jaqc 13 Rue de Châteaulin 44000
Nantes. Mention au RCS de Saint-Nazaire. 

20IJ08963

SIELGIAN SCI au capital de 1995 €.
Siège social : 44 rue du Docteur Vignes
91100 Corbeil-Essonnes 479329708 RCS
Evry. L'AGE du 19/07/2020, a décidé de
transférer le siège social de la société au
67 rue des Ajoncs, 44490 le Croisic à
compter du 01/08/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Objet
social : la propriété, la location, la gestion,
l'administration, les biens dont la société
pourra devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, d'échange ou apport et plus généra
lement toutes opérations se rattachant à cet
objet sans modification du caractère civil de
la société. Durée: jusqu' au jusqu'au 29
octobre 2103. Gérant : M. Bliguet André
demeurant 21 chemin d'Avalix, 44600
Saint-Nazaire Dépôt : RCS Saint-Nazaire.

20IJ09086

S.I.M.P.A.R.E.S.T.S.I.M.P.A.R.E.S.T.
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 459 100 euros

Siège social : 36 boulevard Wilson
44600 SAINT NAZAIRE

398 489 310 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
L’AGE du 16/10/2020 a pris acte de la

démission de Madame Nicole LANG et de
Madame Martine LANG de leurs mandats
d’administrateurs à compter du 16/10/2020,
sans procéder à leur remplacement. Le CA
du 16/10/2020 a décidé de réduire le capital
de 2 612 509,50 euros pour le ramener de
5 459 100 euros à 2 846 590,50 euros par
voie de rachat et d'annulation de 168 549
actions. POUR AVIS

Le Président
20IJ09908

ONY EXPRESS LOGISTICS, EURL au
capital de 5000 €. Siège social : 2 rue de la
Bottière 44300 NANTES RCS NANTES 838
478 501. Par décision de l'associé Unique
du 01/10/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : Loca
tion courte durée de voitures et de véhicules
automobiles legers, location de logement,
commerce de voitures et de vehicules au
tomobiles legers, hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09949

BERTHE-ANTOINES-
DEBOVES

BERTHE-ANTOINES-
DEBOVES

Forme : société civile immobilière
Capital social : 1020 euros

Siège social : 2 rue Professeur Dubuisson
44100 NANTES

879 124 717 RCS de Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Par délibération en date du 11 juillet
2020, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
530.040,00 € par voie de création de 53.004
parts nouvelles d'une valeur nominale de
10,00 euros.

Ladite augmentation de capital a été
constatée par acte authentique reçu par
Maître Xavier BOUCHÉ, notaire à Nantes,
le 30 septembre 2020.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 531.060,00 €.

L’article des statuts, intitulé "CAPITAL
SOCIAL" a été modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ09956

DÉMISSION
Le 31 août 2020, il a été pris acte de la

démission de M. Nicolas VALETTE de ses
fonctions de directeur général de la société
4ELEVEN, SAS au capital de 12 000 €
ayant son siège 14 rue des Bourdonnières
44200 NANTES (819 338 344 RCS
NANTES) avec effet du 30 septembre 2020.
POUR AVIS.

20IJ09957

GROUPE MAJEGROUPE MAJE
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : Rue Baptiste MARCET -
44570 TRIGNAC

881 555 031 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime des associés du
19/10/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 185 000 €
par voie d’augmentation de la valeur nomi
nale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 190000 €.

L’article 6-2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ09960

WALOR INTERNATIONALWALOR INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de

1.782.144 €
Siège social : 1 rue du Champ Fleuri,

44650 Legé
Transféré : 92 rue Saint-Mélaine, 53000

Laval
803 724 830 RCS Nantes

AVIS
Par décisions en date du 12 octobre

2020, l’Assemblée Générale a transféré le
siège social de la Société, à compter de
cette même date, de Legé (44), 1 rue du
Champ Fleuri à Laval (53), 92 rue Saint-
Mélaine.

20IJ09965

LMALMA
Société par actions simplifiée au capital de

4.870,41 € porté à 5.118,71 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,

44800 Saint-Herblain
492 954 987 RCS Nantes

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société et des décisions du Président
en date du 22 septembre 2020, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 248,30 € et porté de 4.870,41 €
porté à 5.118,71 €.

Pour avis
20IJ09967

SARL ZHANG-SUNSARL ZHANG-SUN
société à responsabilité limitée

capital 5 000€
siège social : NANTES (44) 

12 rue de la Juiverie
534217013 RCS de NANTES.

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me Arnaud CA
MUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470) du 29/10/2020, les associés, par
décision unanime, ont nommé Mme Heyan
SUN, demeurant à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), 167 A rue de la Bougrière
en qualité de gérant de la société à compter
du 29/10/2020, en remplacement de M.
Bingyu ZHANG, démissionnaire de ses
fonctions de gérant. Les formalités d’usage
seront faites auprès du RCS de NANTES.

Pour avis, le Gérant.
20IJ09983

SOCIÉTÉ VICTHEOSOCIÉTÉ VICTHEO
SCI au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, rue de la Haie

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Transféré : 6, rue du Plessis Bouchet 

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES : 497 649 863

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations en date du
28 septembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
du 3, rue de la Haie – 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE au 6, rue du Plessis Bouchet –
44800 SAINT-HERBLAIN, et ce, à compter
du même jour. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de NANTES.

20IJ10066

AMBULANCES BLAIS-
BEGAUD

AMBULANCES BLAIS-
BEGAUD

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social:  11 Le Moulin de Rougeraud -

44590 SAINT VINCENT DES LANDES
837 658 129 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 28/10/2020, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
devenant celle qui suit "AMBULANCES
LUCIE BEGAUD". Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ10038

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 04/11/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
LARUS. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 1.000 euros. SIEGE :
9, rue Isaac Newton – 44400 REZE. OB
JET : L'architecture en informatique, les
ervice en informatique, la formation dans
tous les domaines qui attraient à l'informa
tique ; l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers, la
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agri
coles,ou à prépondérance immobilière,
l'acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés. DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés dans tous les cas. PRE
SIDENT : M. Matthieu MAUNY demeurant
6, rue Léon Blum – 44000 NANTES. IMMA
TRICULATION: au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ10210

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 03/11/2020 de la SAS
LOIRE ATLANTIQUE FRUITS au capital de
10€. Siège : 185, rue du Boisillet, 44440
RIAILLE. Objet : courtage sur le commerce,
national et international, de fruits et lé
gumes frais, secs, surgelés ou en conserve.
Durée : 99 ans. Présidente : Mme Gwé
naële DEGOUVESTZ demeurant 185, rue
du Boisillet, 44440 RIAILLE. Immatricula
tion au RCS de NANTES. Pour avis, la
présidence.

20IJ10202

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

TIGRE ROYALTIGRE ROYAL
SARL au capital de 8.000,00 EUR

22 allée du Quillard - 44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 5 novembre 2020 par Maître Cécile
GAUTHIER, notaire à PORNICHET
(44380), il a été constitué la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TIGRE ROYAL
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 8.000 €.
Siège social : 22 allée du Quillard -

44380 PORNICHET.
Objet : Toute activité de restauration sur

place et à emporter, brasserie et animations
de tous types liées à la restauration.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Gérants : M. Peng WANG, domicilié 22
allée du Quillard - 44380 PORNICHET.

Pour avis
20IJ10219

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 30/10/2020 de
la société COCLE, SARL au capital de 5000
euros, dont le siège social est 35 route de
la Chapelle Heulin 44115 Haute Goulaine
SIREN 813 525 045 RCS NANTES, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 13 place de la Motte MONTFAU
CON MONTIGNE 49230 SEVREMOINE à
compter du 30 octobre 2020 la société
n’ayant plus d’activité à l’ancien siège à
compter de cette même date ; et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la présidence
20IJ10206

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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Waking Stones, sarl au capital de 100
euros. Siège social :19 rue des Landes
44300 Nantes rcs Nantes 843 955 279 :
L'AGE du 04/02/20 a décidé de transférer
le siège social au 15 rue des Halles 75001
Paris. Radiation au rcs de Nantes. Immatri
culation au rcs de Paris.

20IJ10048

Maître Yves BOUDERMaître Yves BOUDER
notaire au sein

de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire au Pont-du-Cens
près NANTES,

commune d'ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CANARJACANARJA
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 10 rue de Nantes
44130 NOTRE DAME DES LANDES
513 558 148 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître BOUDER,

le 07/10/2020, l’assemblée générale a dé
cidé de transférer le siège social à
TREILLIERES (44119) 5 rue de la Dili
gence, à compter du 07/10/2020.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :

Durée : jusqu’au 06/07/2108.
Objet : Propriété par voie d’acquisition

ou d’apport en pleine propriété ou en usu
fruit, administration et exploitation par bail
location ou autre de tous biens immobiliers

Gérance : Mme Cécile RAGOT, née le
24/10/1969, demeurant à TREILLIERES
(44119) 5 rue de la Diligence.

Désormais, la société sera immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES auprès duquel le dépôt légal
sera effectué.

Pour avis
20IJ10051

MAAMAA
SARL au capital de 10 000 €

23 rue du Maine
44600 ST NAZAIRE

RCS 532.583.234 St Nazaire

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 26/10/20, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Ali TAHIR demeurant 23 rue du Maine
44600 ST NAZAIRE à compter du 26/10/20.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ10059

ASSURANCE CABINET TANGUY
TRESSE, SARL au capital de 300 €. Siège
social : 8 bd de la Solidarité 44100 NANTES
RCS NANTES 802347757. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
08/10/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : Assu
rance Cabinet Tresse à compter du
08/10/2020, de nommer M. Tresse Antoine
demeurant 26 route de Bournigal 44190
CLISSON en qualité de Gérant en rempla
cement de M. Tanguy Mathieu. Le siège
social est déplacé au 26 route de Bournigal
44190 Clisson. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ10070

C'EST QUI LA MAMANC'EST QUI LA MAMAN
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €  
Siège : escalier B, 30 Passage
Pommeraye 44000 NANTES
890057946 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
16 Rue Fellonneau 44000 NANTES. Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ10072

AQUARIUSAQUARIUS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 72 quai de la Fosse 44000

NANTES
824815252 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/10/2020, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant
MOUDIO ALENE Jean-Charles démission
naire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ10073

G3PG3P
SC au capital de 3 000 €

Siège social : 29 avenue de l'Eperonnière
44000 NANTES

812 522 753 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 AVENUE DE LA GREE
44700 ORVAULT à compter du 02/11/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ10034

SCI ASVS, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 45 rue de l'Erdre 44440
TRANS-SUR-ERDRE RCS NANTES 811884964.
Par décision de l'Assemblée Générale Or
dinaire du 14/10/2020, il a été décidé de
nommer M. Lepine Antoine demeurant 45
rue de l'Erdre 44440 TRANS-SUR-ERDRE
en qualité de co-gérant à compter du
14/10/2020.

20IJ10077

MAGNANIMEMAGNANIME
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.450 euros
passé à 8.900 euros

Siège social : Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso 44000 NANTES

537 783 276 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions des associés en date

du 20/10/2020, (1) Le capital social a été
augmenté d’un montant de 4.450 euros
pour être porté à 8.900 euros (2) Monsieur
Sébastien HÉRAULT demeurant 12, rue
Coquebert de Neuville 44000 NANTES a
été nommé cogérant à compter du jour de
sa nomination pour une durée indétermi
née. Les articles « Apports » et « Capital
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

20IJ10084

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PAMPEROPAMPERO
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 1 route de la Forêt BP 21

44830 BOUAYE
510 593 874 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 23

octobre 2020, l'associée 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
20IJ10087

SOCIÉTÉ BRIOISSOCIÉTÉ BRIOIS
SARL au capital de 9 960 €

Siège social : Quai du Lénigo – Box n°2
44490 LE CROISIC

RCS SAINT NAZAIRE : 391 376 324

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 17 septembre 2020, statuant
conformément aux dispositions de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé le maintien des activités de la so
ciété.

20IJ10089

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

SCI BBCJR LA BAULESCI BBCJR LA BAULE
Société civile immobilière

1.000 euros
58 rue Léonce Motelay (33100)

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 8284884003

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 octobre 2020, la société
ayant pour gérant Monsieur Bertrand BOU
THILLON demeurant à SAINT FIACRE
SUR MAINE (44690) 22 rue des Perrières,
a décidé de transférer le siège social à
SAINT FIACRE SUR MAINE (44690) 22 rue
des Perrières, à compter du 6 octobre 2020.

La durée de la société est de 99 ans.
L’objet : Propriété, acquisition, adminis

tration, gestion par voie de location ou au
trement et de biens et droits immobiliers
dont elle viendrait propriétaire. L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l’objet, avec ou sans garanties hy
pothécaires ou sûretés réelles. Propriété,
acquisition et gestion de valeurs mobilières
et de tous autres instruments financier, côté
en bourses ou non côtés, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciale. Toutes opération financière, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ou  la réalisation, à condition d’en
respecter le caractère civil.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis.
Le notaire 
20IJ10092

IN SITUIN SITU
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 24, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
499 450 401 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 30 octobre 2020, la
société SOFIAU, Société par actions sim
plifiée au capital de 1 911 870 euros, dont
le siège social est La Voirie, Saligny – 85170
BELLEVIGNY, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ROCHE-
SUR-YON sous le numéro 342 854 189, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Patrice LE
GENDRE, démissionnaire.

Pour avis, le président
20IJ10094

OPUS GROUPE SAS au capital de
200.100 € sise 49 QUAI EMILE CORME
RAIS 44800 ST HERBLAIN 844293357
RCS de NANTES, Par assemblée générale
du 2 novembre 2020, il a été décidé d'aug
menter le capital social de 200.100 euros à
402.000 euros par incorporation du résultat.
Modification au registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

20IJ10095

FRENCH KIRPPISFRENCH KIRPPIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 500 euros
Siège social : 11, avenue de la République

44130 BLAIN (ancienne mention)
819 518 945 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 23 octobre 2020, l'associée unique a

décidé de transférer le siège social au 1,La
Fauvelais 44130 BLAIN à compter du
même jour.

Pour avis
La Gérance

20IJ10097

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

EILMOS 2EILMOS 2
S.A.R.L. au capital de 6 550 900 euros

Siège social : Rue Ferréol Prézelin et Rue
des Floralies, 44560 PAIMBOEUF

829 835 909 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle du 30 septembre 2020 a nommé,
pour une durée de trois exercices, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire des associés statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 :

- Commissaire aux Comptes : L2P AU
DIT, domiciliée à SAINT-GREGOIRE
(35760), Parc Edonia, Bâtiment F, Rue des
Iles Kerguelen, immatriculée 383 035 136
RCS RENNES.

                                                                       
Pour avis

                                                                       
Le Gérant

20IJ10100

R.P.C.R.P.C.
Société par actions simplifiée à associé

unique
au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 1, impasse Augustin Fresnel
- Parc d’Activité du Moulin Neuf

44815 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 339 956 559

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

01/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la SAS R.P.C. au 344 bd
Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN, à
compter du même jour. L’article 4 des sta
tuts a été modifié. Modification au RCS de
NANTES. Pour avis

20IJ10109
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SCI M.A.C.L.SCI M.A.C.L.
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Sainte-Marie sur Mer
60 boulevard de Linz

44210 PORNIC
817 714 645 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 16/10/2020, l’associée
unique a transféré le siège social du Sainte-
Marie sur Mer, 60 boulevard de Linz, 44210
PORNIC au 31 rue des Barelles 44210
PORNIC à compter du même jour, et modi
fié en conséquence l'article quatrième des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ09969

SCI DE LE RUELLE DU CHATEAU, SCI
au capital de 57930.63 €. Siège social :
PLAISANCE 49220 GREZ-NEUVILLE RCS
ANGERS, 403 329 691. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 RUE DU LEVINAIS 44350
SAINT-MOLF à compter du 31/10/2020.
Durée : 50 ans. Objet : L'acquisition, la ré
novation, l'administration et la location d'un
immeuble de rapport. Radiation au RCS de
ANGERS et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ10019

AI4RAI4R
Société par actions simplifiée au capital de

132 820 euros
Siège social : 4 Avenue Augustin Louis

Cauchy - 44300 NANTES
752156042 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

02/11/2020, le Président de la SAS AI4R,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 4
Avenue Augustin Louis Cauchy 44300
NANTES au 2 rue Alfred Kastler 44300
NANTES à compter du 02/11/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ10023

CRSMJCRSMJ
Société civile immobilière

au capital de 250 €  
Siège : 21 rue Victor Tertrais

44120 VERTOU
851354159 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 02/11/2020 au 3 Rue de la
Galotière 44400 REZE. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ10026

SCI CONAZASCI CONAZA
Siège social : rue Pierre Curie

44480 DONGES
Capital social : 230,000 €

RCS Saint Nazaire 524 775 004

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale

extraordinaire le 4 mai 2016 au siège social,
la société a procédé aux modifications
statutaires suivantes.

L’adresse du siège social est complétée
du numéro de rue comme suit : 1 bis rue
Pierre Curie 44480 DONGES.

Madame COUTAUD Valérie domiciliée
Le Montrais 44260 SAVENAY, est nommée
cogérante à compter du 1er juin 2016.

Pour avis, la gérance
20IJ10029

Encart 220x95 Weblex.indd   1 04/11/2020   08:20

TIBBLOC VAPEURTIBBLOC VAPEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : Le Breuillet

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
834 219 503 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l’ASSP en date du

29/07/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société Tinos, SAS
situé à Saint Julien de Concelles (44450) -
Le Breuillet, immatriculée au système Siren
sous le numéro RCS Nantes 885 121 970,
en remplacement de la société Tibbloc
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
20IJ10033

GEODESIAL GROUPGEODESIAL GROUP
Société par actions simplifiée au capital de

26.645.612 € porté à 26.860.652 €
Siège social : 3 rue du Mail, 44700 Orvault

853 770 147 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 20 octobre
2020, il résulte que le capital social a été
augmenté d’un montant de 215.040 €, et
porté de 26.645.612 € à 26.860.652 €.

20IJ10044

S.M.I.S.M.I.
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 rue Pierre Abelard

44330 LE PALLET
489 668 335 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 30

octobre 2020, l’associé unique de la société
à responsabilité limitée S.M.I. a décidé de
transférer le siège social du 13 rue Pierre
Abelard  44330 LE PALLET au 4 rue des
Peupliers 44330 VALLET à compter du 1er
novembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ10141

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

GALLAND IMMOBILIERGALLAND IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 60 boulevard de Linz

44210 PORNIC
799 756 895 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 16/10/2020, l'associée
unique a transféré le siège social du 60
boulevard de Linz, 44210 PORNIC au 31
rue des Barelles 44210 PORNIC à compter
du même jour, et modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

20IJ09968

21 Place Galilée21 Place Galilée
85300 Challans

SCI DESTERNESSCI DESTERNES
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 43 rue des Bois
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

841 410 384 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes et à compter d'une AGE du
23/09/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 15 rue des Fromenteaux –
44200 NANTES, et de modifier l'article 4
des statuts.

20IJ09950

ACSENS Expertise ComptableACSENS Expertise Comptable
2 rue de la Plaine de la Croix Besnard

77000 Vaux le Pénil
01 64 38 97 50

S.M.V.S.S.M.V.S.
Société Civile Immobilière

au capital de 210 000 euros
Siège Social : 34 avenue du Petit Pont

77150 LESIGNY
439 798 794 RCS Melun

MODIFICATIONS
Par AGE du 06/07/2020, les associés ont

décidé :
- de transférer le siège social du au 29

Rue de Prézégat 44600 SAINT NAZAIRE à
compter rétroactivement du 01/07/2020 et
de modifier l'article 4 des statuts. Aucune
activité n'étant conservée à l'ancien siège.

- de remplacer à compter du 01/07/2020
la dénomination sociale "S.M.V.S." par "SCI
Petit Domaine de Prézégat" et de modifier
l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
MELUN sous le numéro 439 798 794 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Gérante : Mme Véronique DESEZ de
meurant 37 Rue du Brulis 44100 NANTES.

La Société a été constituée pour 99 an
nées à compter du 02/11/2001 et a pour
objet social : L'acquisition ou la cession,
l'administration, la gestion par voie de loca
tion, sous location et autrement, de tous
immeubles, biens et droits immobiliers bâtis
et non bâtis, situés tant en France qu'à
l'étranger et toutes opérations financières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Pour avis, la gérante
20IJ10114
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AIR ENERGIE OUESTAIR ENERGIE OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 38 000 euros
Siège social : 1 rue des Douelles

Parc d'Activités
des Coteaux de Grand Lieu

44830 BOUAYE
417 917 812 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L'associée unique :
- a pris acte le 16/10/2020 de la démis

sion de Chantal RAVAUDET de ses fonc
tions de Présidente à effet du même jour et
a nommé en remplacement la société M&S
DEVELOPPEMENT, SARL au capital de
150000 €, dont le siège social est 17 rue de
la Vendée 49280 LA SEGUINIERE, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés d’ANGERS sous le numéro 889
370 698,

- a décidé de modifier l’objet social qui
devient «vente, location, création, études,
commercialisation et réparation de matériel
industriel de traitement de l’air, de tous
autres gaz ou liquides ou tous matériels
connexes » à compter du 16/10/2020 et a
modifié en conséquence l’article 2 des
statuts.

Pour avis, la présidente
20IJ10108

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée 

au capital de 80.000 euros
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN

rue du Moulin de la Rousselière
822 397 303 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 31 octobre 2020,
le capital social de la société a été aug
menté d’une somme de 1 603 900 € pour
être porté de 80 000 € à 1 683 900 €.

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

Pour avis, le président
20IJ10113

MANUFACTURE
FRANCAISE DU CYCLE

MANUFACTURE
FRANCAISE DU CYCLE

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 000 euros

Siège social : 27 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL SAINT MEME 

791 771 223 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 21 juillet 2020, il
résulte que :

- La société KPMG SA, domiciliée Tour
Equo - 2 avenue Gambetta - 92066 PARIS
LA DEFENSE, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société CABINET
AXION AUDIT,

- La société SALUSTRO REYDEL, do
miciliée Tour Equo - 2 avenue Gambetta -
92066 PARIS LA DEFENSE, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Madame
Annick COQUELIN DE LISLE,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2025.

Pour avis, le président
20IJ10115

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
BUDO

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
BUDO

SARL au capital social de 5 000 €
Siège social : 23, rue Augustin Mouillé –

44400 REZE
Transféré : 6, rue Clément Ader – 44270

MACHECOUL-SAINT-MEME 
RCS NANTES : 538 379 785

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 12
octobre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 23, rue Augus
tin Mouillé – 44400 REZE au 6, rue Clément
Ader – 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
et ce, à compter du jour même. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
NANTES.

20IJ10124

KANOPEEKANOPEE
SASU au capital de 3 000 €

8 allée du Moulin - Domaine de Carheil -
44630 PLESSE

RCS SAINT NAZAIRE : 804 781 227

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 23/10/2020, il résulte que le siège
social a été transféré à Chemin de mon
tour – 49360 TOUTLEMONDE avec effet
rétroactif au 01/02/2020.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ10126

LUIS’S BIKE SHOPLUIS’S BIKE SHOP
SARL au capital de 100 euros

Siège social : 28 rue Scribe - 44000
NANTES

RCS NANTES 832 588 008

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Par décisions des associés du 6 août
2020, il a été pris acte de la démission de
M. Luis CHIRIVELLA HERRERA de ses
fonctions de gérant à compter du      6 août
2020 et de la nomination concomitante à
ces mêmes fonctions de        Mme Irina
MOREAU, demeurant 6 avenue José Maria
de Heredia – 44300 NANTES.

20IJ09995

GREAPZ, SAS au capital de 6000 €.
Siège social : 4 bis rue de Bouille 44000
NANTES RCS NANTES 818 339 533. Par
décision du président du 31/12/2019, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 6000 à 8333 € à compter
du 31/12/2019. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ10020

OUEST CONCEPT
RESTAURATION, SIGLE O.

C.R.

OUEST CONCEPT
RESTAURATION, SIGLE O.

C.R.
SARL au capital de 50 000 euros

Siège social : 6, impasse Marie Noël 
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES : 522 397 835

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire en date du 29 juillet 2020, les
associés ont nommés en qualité de cogé
rant, à compter rétroactivement du 15 juin
2019, Monsieur Patrice MORIN, né le 29
juin 1978 à LAVAL (53), de nationalité
française, demeurant à La Lande Baron –
44750 CAMPBON, et ce pour une durée
indéterminée. Mention en sera faite auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

20IJ10132

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SORGEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SORGEL

Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social  initialement sis 26 rue de
Bretagne - 44750 CAMPBON

Transféré 4 La Fouas – 44750 CAMPBON
435 156 872 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de délibérations en date du

01/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 26 rue de Bretagne - 44750 CAMPBON
au 4 La Fouas – 44750 CAMPBON, à
compter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, La Gérance
20IJ10133

GARAGE TOUTES AIDESGARAGE TOUTES AIDES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de  7 500 euros
Siège Social : 26 rue Jules Ferry

44300 – NANTES
RCS NANTES 479 129 777

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Par décisions de l’associé unique, du 1er
octobre 2020, il a été pris acte de la démis
sion de M. Jean-Louis COHUET de ses
fonctions de gérant à compter du 30 sep
tembre 2020 et de la nomination concomi
tante à ces mêmes fonctions de M. Steven
LE GARREC, demeurant 134 les Chau
vières  – 44430 NANTES.

20IJ10130

SOGEA OUEST TPSOGEA OUEST TP
Société par actions simplifiée

au capital de 700.000 €
Siège social : Immeuble DAR ARMOR

1, impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN

344 313 861 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Des décisions de l’Associé unique du
30/10/2020, ainsi que des décisions du
Président en date du 02/11/2020, il résulte
que le capital social a été augmenté de
1.400.000 € pour être porté à 2.100.000 €,
puis réduit de 1.400.000 € pour être ramené
à 700.000 €. Les Statuts ont été complétés
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de NANTES.

Cette augmentation et cette réduction du
capital social sont définitivement réalisées
à la date du 02/11/2020, entraînant la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
700.000 €.

Nouvelle mention : Capital social :
700.000 €.

20IJ10067

IHP GROUPIHP GROUP
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de

1 970 500 € euros porté à 2 357 500 €
Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault –

44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions unanimes des associés du
13 octobre 2020, le capital a été augmenté
d’une somme de 387 000 € par voie d’ap
port en nature, le portant ainsi à
2 357 500 €.

20IJ10068

LUMIPLAN HOLDINGLUMIPLAN HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

3.110.100 € porté à 3.384.975 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel,

44800 Saint-Herblain
837 470 509 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 22 septembre
2020 et des décisions du Président en date
du 29 septembre 2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d’un montant
de 274.875 €, et porté de 3.110.100 € à
3.384.975 €.

20IJ09970

AVIS
NEDIS, société par actions simplifiée,

capital 100.000,00 €, siège social : Techno
parc de l'Aubinière – Bât 10-10 impasse des
Jades – 44300 Nantes. RCS Nantes 394
354 641.

Par AG du 16/10/2020, l'associé unique
a pris acte de la démission de M. Pie VAN
LITH, demeurant Berliozstraat 13 – 5144
WC WAALWIJK (Pays-Bas), en sa qualité
de Président et a nommé la société TeCo
Holding B.V., SARL étrangère, siège : De
Tweeling 28, 5215 MC'sHertogenbosh,
immatriculée à la Chambre de commerce
des Pays-Bas numéro 55884490, en qualité
de nouveau Président. Pour avis, le Pré
sident.

20IJ10008

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ERNESTERNEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 127 rue Ernest Sauvestre

44000 REZE
879 457 844 RCS Nantes

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 16/10/2020, il a été décidé de
nommer M. Anthony AUBIN, demeurant
134 rue de la Classerie 44000 REZE en
qualité de co-gérant à compter du
16/10/2020

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

20IJ10022
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GROUPE F 2 FGROUPE F 2 F
SAS au capital de 1.700.000 €

Siège social : 4 rue du Moulin Casse
44340 BOUGUENAIS

380 541 219 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions du 02/11/2020, l'asso
cié unique a décidé d'adopter comme nou
velle dénomination sociale "FEE" et comme
sigle "F2E". Modification au RCS de
Nantes.

20IJ10086

S-T ELECTRICITES-T ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 La Brosse

44360 CORDEMAIS
833 545 510 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associé Unique en date du 5
octobre 2020, il a été décidé, à compter de
ce même jour, de transférer le siège social
du 11 boulevard Charles de Gaulle 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE au 26 La Brosse
44360 CORDEMAIS.

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

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis,
Le Gérant et Associé Unique

20IJ10131

EURIAL LOGISTIQUE
OUEST

EURIAL LOGISTIQUE
OUEST

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 75 Rue Sophie Germain

44300 NANTES
815 067 871 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 01/10/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général M.
Stéphane MIMAUD, demeurant 1 Route du
Petite Sergent - 17580 LE BOIS PLAGE EN
RE en remplacement de M. Denis PER
ILLIER, à effet au 01/10/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ09992

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

MICHEL HONORE PERE
ET FILS

MICHEL HONORE PERE
ET FILS

Société civile au capital de 1524,49 €, 
dont le siège est à NANTES (44000), 156

route de Vannes
SIREN 340 064 955 RCS NANTES.

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
du 24 janvier 2020, les associés ont décidé
de nommer en qualité de cogérants, M.
Hervé BOSSARD demeurant 16 place de
l’Abbé Chérel 44800 SAINT-HERBLAIN et
Mme Sophie BOSSARD demeurant 81
place de l’Eglise 44440 TEILLE, déjà asso
ciés, pour une durée indéterminée, en
remplacement de M. Philippe LUCAS, dé
missionnaire, à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis la gérance.

20IJ09997

CIVEL NANTESCIVEL NANTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 place Aristide Briand

44000 NANTES
484 730 668 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

01/05/2020, l’associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 01/05/2020

la dénomination sociale "CIVEL NANTES"
par "CMC" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 5 Place
Aristide BRIAND, 44000 NANTES au 25
rue Olivier de Clisson BP 537, 56105 LO
RIENT CEDEX à compter du 01/05/2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ10017

ACL INVESTISSEMENTACL INVESTISSEMENT
Société de Participations Financières de

Profession
Libérale de Biologistes Médicaux

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros

Siège social : 356 bis Route de Saint
Joseph - 44300 NANTES transféré 8 Place
Cambronne – 44230 SAINT SEBASTIEN

SUR LOIRE
811 828 250 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé, le 24/09/2020

de transférer le siège social du 356 bis
Route de Saint Joseph – 44300 NANTES
au 8 Place Cambronne – 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE à compter du
même jour.

20IJ10164

MICKAMICKA
Société à responsabilité limitée

au capital de 171 300 Euros
Siège social : 3, impasse des Fougères 

 La Fontaine aux Bretons
44210 PORNIC

Transféré : 4 bis, avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 78230 LE PECQ 
RCS SAINT NAZAIRE 424 620 888

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 3 novembre 2020, le siège social
de la société a été transféré au 4 bis, Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
78230 LE PECQ. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Gérance :
Mickaël LANDREAU, demeurant au 82, rue
de Vanneau 75007 PARIS. Radiation du
RCS de SAINT-NAZAIRE et immatricula
tion au RCS de VERSAILLES.

20IJ10166

DLMI : DEPANNAGE
LOGEMENTS ET
MAINTENANCE
IMMOBILIERE

DLMI : DEPANNAGE
LOGEMENTS ET
MAINTENANCE
IMMOBILIERE

Forme : SASU
Capital social : 5000 euros

Siège social : 2 Rue de l'ESPALION
bâtiment Galilée, Cellule 20

44800 St Herblain
841002439 RCS de Nantes

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 octobre 2020,
l'associé unique a décidé malgré la perte
de plus de la moitié du capital social, qu'il
n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution
de la société.

20IJ09987

SCI DE L'AUVIÈRESCI DE L'AUVIÈRE
Forme : SCI

Siège social : L'Auvière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

480281724 RCS de Nantes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 24 juin

2007, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 8100 euros
à 13400 euros.

Modification des articles 6 et 7 des sta
tuts, avec apports en numéraire et augmen
tation du capital social porté à 13400 €,
divisé en 670 parts sociales.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ10173

ATLAS DENTAIREATLAS DENTAIRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7.700 euros
Siège Social : 8, rue Anne de Bretagne -

44810 HERIC
RCS NANTES 449 590 108

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

31/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 place de Jumièges-44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU, à compter
du 31/10/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis

20IJ10179

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocat
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés 
8, Avenue du 8 mai 1945

64100 BAYONNE

SOCIETE AUXILIAIRE DE
GESTION ET DE

COMMERCIALISATION -
CENTRE ATLANTIQUE

SOCIETE AUXILIAIRE DE
GESTION ET DE

COMMERCIALISATION -
CENTRE ATLANTIQUE

SAS au capital social de 50.000 €
Siège social : 2 cours du 30 juillet

33000 BORDEAUX
818 143 281 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

ETABLISSEMENT
PRINCIPAL

Par décision extraordinaire en date du
23.10.2020, l’assemblée des associés a
décidé avec effet au 01.11.2020 du transfert
du siège social-établissement principal :

- de BORDEAUX (33000) – 2 cours du
30 juillet

- à NANTES (44000) – L’Acropole, 2 rue
de Crucy

de la société « SOCIETE AUXILIAIRE
DE GESTION ET DE COMMERCIALISA
TION - CENTRE ATLANTIQUE » dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : « SOCIETE AUXI-
LIAIRE DE GESTION ET DE COMMER-
CIALISATION – CENTRE ATLANTIQUE ».

FORME : SAS.
CAPITAL SOCIAL : 50.000 € formé par

des apports en numéraire et représenté par
5.000 parts sociales de 10 € chacune,
L’Acropole – 2 rue de Crucy.

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, partout en France et en tous pays,
pour son compte ou pour le compte de tous
tiers, et sous quelque forme que ce soit :

- la conception, la gestion, la réalisation
de tous programmes immobiliers

- la réalisation, pour le compte d’autrui,
de tous programmes de construction immo
bilière, soit directement, soit indirectement
au moyen de contrats de louage de services

- la commercialisation par tous moyens
de droit de tous produits immobiliers en
rapport avec les programmes réalisés

- la gestion de tous types de sociétés de
construction-vente ou sous forme de multi
propriété exerçant une activité se rattachant
à l’immobilier dans son acceptation la plus
large du terme

- la réalisation de toutes opérations fi
nancières en relation avec les activités ci-
dessus.

- la gestion directe, ou par mandataire,
de toutes opérations juridiques, administra
tives et financières concourant au même
objet

Pour réaliser cet objet, la société peut :
. Créer, acquérir, vendre, échanger,

prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter direc
tement ou indirectement tous établisse
ments industriels et commerciaux, tous
chantiers et locaux quelconques, tous ob
jets mobiliers et matériels

. Acquérir, vendre, échanger tout bien
immobilier

DUREE : 75 années.
PRESIDENT : M. Christophe ACKER

domicilié à Cannes (06400) – 3 Place
Gambetta EXERCICE SOCIAL : corres
pondant à l’année civile.

IMMATRICULATION :
- à raison de son ancien siège, la société

est immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
818 143 281 (N° gestion 2016B00505)

- à raison de son nouveau siège, la so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES

En conséquence du transfert du siège
social et établissement principal de la So
ciété, l’article 4 des statuts a été modifié.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe de
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ10182

THINKOVERYTHINKOVERY
Société par actions simplifiée
au capital de 476.020 euros

Siège social : 26, bis Rue des Olivettes
44000 NANTES

788 843 977 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Il résulte des décisions du Président en

date du 16 octobre 2020 que le siège social
est transféré, à compter du 12 octobre 2020,
du 26 bis, Rue des Olivettes 44000 Nantes
au 15, Boulevard de Launay, 44100 Nantes.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ10193

AD DIEMAD DIEM
S.A.R.L. au capital de 100.000 €
32 La Geltière 44210 PORNIC

524 748 043 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGO du 5 novembre 2020, a décidé de

transférer le siège social du 32 La Geltière,
44210 PORNIC, au 9 bis rue des Petits
Coeurés, 44210 PORNIC. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
20IJ10200

JUSSIAUME
DEVELOPPEMENT
JUSSIAUME

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 165 400 €
porté à 335 000 €

Siège social : 81 rue du Vignoble,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

480913771 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 30/06/2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 169 600 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital pour le porter à 335 000 €

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

RCS NATES
Pour avis
La Gérance

20IJ10112
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CANDELISCANDELIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.622 €  
Siège : 6 chemin des Artisans Zil de la

44470 CARQUEFOU
377893615 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
25/01/2020, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. CLEMENT DEVI
NEAU Francis 2 bis rue des aveneaux
44100 NANTES en remplacement de
PEIGNE PIERRE suite à sa révocation.

Mention au RCS de NANTES
20IJ10171

SCI DE L'AUVIÈRESCI DE L'AUVIÈRE
Forme : SCI

Siège social : L'Auvière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

480 281 724 RCS de Nantes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 28 mai

2006, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 8000 euros
à 8100 euros.

Modification des statuts des articles 6 et
7 des statuts, avec apports en numéraire et
augmentation du capital social porté à
8100 €, divisé en 405 parts sociales.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ10177

DOMODEVDOMODEV
Société par actions simplifiée

au capital de 20 100 euros
Siège social : 50, rue Pasteur

44340 BOUGUENAIS
880 757 711 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 10 avril 2020, il a été pris acte de
la démission de la société BD FINANCES
ET DEVELOPPEMENT, société par actions
simplifiée à associé unique, au capital de
558 000,00 euros, ayant son siège social,
10, rue, du Débarcadère à PARIS (75017),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le numéro
803 024 066, représentée par Monsieur
Bertrand DEMENOIS, de ses fonctions de
directeur général.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ10192

DOMODEVDOMODEV
Société par actions simplifiée

au capital de 20 100 euros
Siège social : 50 rue Pasteur

44340 BOUGUENAIS
880 757 711 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 17 juillet 2020, il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 6,
Place René Guy Cadou à BOUGUENAIS
(44340) à compter de ce jour.

- La dénomination commerciale a été
modifiée et devient « IBT 44 » à compter de
ce jour.

Les articles  «Siège social» et « Déno
mination sociale » des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ10197

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SAMIA SAMIA 
SARL au capital de 90 000 euros

Ldt La bastille - Rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS 

304.733.884 RCS NANTES

AVIS DE RADIATION D'UN
COGÉRANT

En date du 16 Octobre 2020, l'associée
unique a pris acte de la démission de Mon
sieur Franck BROSSARD, de son mandat
de cogérant et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

20IJ10203

DIAGONAL RISK
MANAGEMENT

DIAGONAL RISK
MANAGEMENT

SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social: 17 Rue de la Boitellerie -

44710 PORT SAINT PERE
797 911 831 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/10/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social devenant
celui qui suit "Prise d'intérêts et participa
tions dans toute société, affaire ou entre
prise. Fourniture de toutes prestations de
direction et ou de services auprès de toutes
entreprises". Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ10207

LE CAFE DE LA BOURSE LE CAFE DE LA BOURSE 
SARL au capital de 75.000,00 euros

Siège social : NANTES (44100), 13bis rue
du 24 février 1848

857 803 753 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision collective du 29/10/2020,
les associés ont décidé de modifier l’objet
social de la société, à compter du
29/10/2020. Nouvel objet social : «-L’acqui
sition par voie d’achat ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.- L’acquisition, l’exploitation de
tout fonds de commerce de pâtisserie, salon
de thé, confiserie, glaces, à emporter ou à
consommer sur place, débit de boissons,
hôtel, brasserie restaurant et d’une manière
générale toutes opérations de quelque
nature que ce soit pouvant avoir un lien
direct ou indirect avec cet objet ou avec tous
objets similaires annexes ou complémen
taires ou pouvant favoriser sa réalisa
tion.» L’article 2 des statuts a été modifié,
en conséquence. Pour Insertion : la gérante

20IJ10220

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

www.bdo.fr

CTCT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1, impasse des Rochers

37530 LIMERAY
495 407 686 RCS TOURS

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 12/10/2020, l'associé
unique a transféré le siège social à La
Coalerie, 247 Route des Funeries, 44850
LE CELLIER, à compter du même jour, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Tours sous le numéro 495 407 686 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Nantes.

Gérance : M. Thierry GAUTHIER, La
Coalerie, 247 Route des Funeries, 44850
LE CELLIER.

Pour avis
20IJ09973

SOCIÉTÉ BUDO
SECURITE

SOCIÉTÉ BUDO
SECURITE

SARL au capital de 12 000 €
Siège social : 23, rue Augustin Mouillé –

44400 REZE
Transféré : 6, rue Clément Ader – 44270

MACHECOUL-SAINT-MEME 
RCS NANTES : 539 322 172

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 octobre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 23, rue
Augustin Mouillé – 44400 REZE au 6, rue
Clément Ader – 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME et ce, à compter du jour
même,

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

20IJ10122MONT SAINT BEMONT SAINT BE
SCI au capital de 304989,03 €

Siège social  : 34200 SETE
1431, promenade Maréchal Leclerc

Immeuble Admiral
393455159 RCS Montpellier

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 18/09/2020 a transféré le siège

social de la société au 3, rue Alain Barbe
Torte - appartement B76, 44200 Nantes à
compter du 18/09/2020, et a modifié en
conséquence l'article 1 de statuts. Objet
social : administration gestion d'immeubles
lui appartenant Durée : jusqu'au 06 janvier
2093. Gérant : M. Chereau Jacques de
meurant 3, rue Alain Barbe Torte, appart
B76, 44200 Nantes Dépôt au RCS de
Nantes.

20IJ09053

APPORTS - FUSIONS

DELAMBRE INVESTDELAMBRE INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 3 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS Nantes B 333 512 382

APPORT FUSION
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 octobre 2020, l’actionnaire unique a
approuvé le projet de fusion simplifiée signé
avec la SCI CAMUS/ACACIAS, société ci
vile immobilière au capital : 11 625 €.
adresse 4 bis rue des Chevaliers 44400
REZE immatriculée au RCS NANTES
350 904 058, les apports effectués ainsi
que leur évaluation ; la société DELAMBRE
INVEST SARL  étant propriétaire de la to
talité des actions de la Société absorbée
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
Société SCI CAMUS/ACACIAS, absorbée,
a du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion à effet rétroactif au 1er janvier
2020, été immédiatement dissoute, sans
liquidation.

Le Boni de fusion s’élève à 308.87 euros.
La gérance

20IJ09943

CONVOCATIONS

AGRIPOWER FRANCE
Société Anonyme au capital social de 

235.820,80 € 
Siège social : 7, boulevard Ampère

44470 Carquefou
749 838 884 R.C.S. Nantes

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDI-
NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 23 NOVEMBRE 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
sont  convoqués  en  Assemblée  Générale 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le lundi 
23 novembre 2020 à 14 heures,  au  siège 
social de la Société sis 7, boulevard Ampère, 
44470 Carquefou.

Dans  le  contexte  sanitaire  actuel  et 
conformément  aux  dispositions  de  l’ar-
ticle 4  de  l’ordonnance  n° 2020-321  du 
25  mars  2020,  telle  que  prorogée  par  le 
décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, 
cette assemblée générale se tiendra à huis 
clos hors la présence physique des action-
naires  et  des  autres  personnes  ayant  le 
droit d’y assister.

AVERTISSEMENT : COVID-19
L'ordonnance  n° 2020-321  du 

25  mars  2020  adaptant  les  règles  de 
réunion et de délibération des assem-
blées  et  organes  dirigeants,  prise  en 
application  de  la  loi  n°  2020-290  du 
23 mars  2020  d'urgence  pour  faire 
face à l'épidémie de Covid-19, telle que 
prorogée par le décret n° 2020-925 du 
29 juillet  2020 prévoit  qu'exceptionnel-
lement, la tenue des assemblées est 
autorisée sans que leurs membres 
n'assistent  à  la  séance,  que  ce  soit 
en  y  étant  présents  physiquement  ou 
par des moyens de visioconférence ou 
de  télécommunication  si  l'assemblée 
est  convoquée en un  lieu affecté, à  la 
date  de  la  convocation  ou  à  celle  de 
la  réunion,  par  une  mesure  adminis-
trative  limitant  ou  interdisant  les  ras-
semblements collectifs pour des motifs 
sanitaires. 

Par  le présent avis de convocation, 
l'Assemblée  Générale  est  convoquée 
dans  un  lieu  affecté  par  une  mesure 
administrative  limitant  ou  interdisant 
les rassemblements collectifs pour des 
motifs  sanitaires  et  se  tiendra  donc  à 
huis clos pour des  raisons de sécurité 
évidentes. 

En  conséquence,  nous  invitons  les 
actionnaires  à  voter  par  correspon-
dance à l'Assemblée Générale. À cette 
fin,  il  est  rappelé  que  les  actionnaires 
de  la  Société  pourront  voter  par  cor-
respondance ou donner procuration au 
Président de  l’Assemblée Générale ou 
à  toute  autre  personne  de  leur  choix, 
par  voie  postale  ou  par  voie  électro-
nique.  Les modalités  précises  de  vote 
par correspondance ou par procuration 
sont décrites ci-après.

Les modalités de tenue de l’Assem-
blée  Générale  pourraient  évoluer  en 
fonction des  impératifs sanitaires et/ou 
légaux.  Les  actionnaires  sont  par  ail-
leurs  invités  à  consulter  régulièrement 
la  rubrique  dédiée  aux  Assemblées 
Générales  sur  le  site  de  la  Société 
https://www.agripower-france.com/
investisseurs/assemblee-generale.

ORDRE DU JOUR
DE  LA  COMPÉTENCE  DE  L’ASSEM-

BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus aux 
Administrateurs ; 

2. Quitus  au  Président  de  l’exécution 
de son mandat du 30 juin 2019 au 17 sep-
tembre 2019 ;

3. Approbation des dépenses et charges 
visées au 4 de l’article 39 du Code général 
des impôts ;

4. Affectation du résultat de l'exercice ;
5. Approbation  des  conventions  visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce ;

6. Constatation de la reconstitution des 
capitaux propres ;

7. Ratification  du  transfert  du  siège 
social ; 
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8. Autorisation à donner au Conseil 
d’administration  en  vue  de  l’achat  par  la 
Société  de  ses  propres  actions  confor-
mément  à  l’article  L.225-209  du  Code  de 
commerce ; 

DE  LA  COMPÉTENCE  DE  L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

9. Délégation  de  compétence  à  confé-
rer  au Conseil  d'administration à  l’effet  de 
décider,  soit  l’émission,  avec  maintien  du 
droit préférentiel de souscription, d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement  ou  à  terme  au  capital  ou 
donnant droit à un titre de créance, soit 
l’incorporation  au  capital  de  bénéfices, 
réserves ou primes ;

10. Délégation  de  compétence  à 
conférer  au  Conseil  d’administration,  à 
l’effet  de  décider  l’émission  d’actions  et/
ou  de  valeurs  mobilières  donnant  accès 
immédiatement  ou  à  terme  au  capital  ou 
donnant  droit  à  un  titre  de  créance,  avec 
suppression  du  droit  préférentiel  de  sous-
cription  sans  indication de bénéficiaires et 
par offre au public ; 

11. Délégation  de  compétence  à 
conférer  au  Conseil  d’administration,  à 
l’effet  de  décider,  l’émission  d’actions  et/
ou  de  valeurs  mobilières  donnant  accès 
immédiatement  ou  à  terme  au  capital  ou 
donnant  droit  à  un  titre  de  créance,  avec 
suppression  du  droit  préférentiel  de  sous-
cription  par  placement  privé  et  dans  la 
limite de 20% du capital social par an ; 

12. Délégation  de  compétence  à 
conférer  au  Conseil  d’administration  à 
l’effet  de  décider,  l’émission  d’actions  et/
ou  de  valeurs  mobilières  donnant  accès 
immédiatement  ou  à  terme  au  capital  ou 
donnant  droit  à  un  titre  de  créance,  avec 
suppression  du  droit  préférentiel  de  sous-
cription des actionnaires au profit de caté-
gories de bénéficiaires ;

13. Autorisation à donner au Conseil 
d'administration,  à  l’effet  d’augmenter  le 
nombre  de  titres  émis  conformément  aux 
dispositions  de  l’article  L.225-135-1  du 
Code de commerce, en cas de mise en 
œuvre  des  délégations  de  compétence 
visées aux quatre  résolutions précédentes 
avec maintien ou suppression du droit pré-
férentiel de souscription selon le cas ; 

14. Autorisation donnée au Conseil 
d'administration en vue de procéder à  l'at-
tribution gratuite d'actions ;

15. Délégation de compétence à confé-
rer  au  Conseil  d'administration  pour  déci-
der  d'émettre,  en  une  ou  plusieurs  fois, 
un  nombre  maximum  de  100.000 bons 
de  souscription  d’actions  dits  « BSA », 
donnant droit à  la souscription de 100.000 
actions ordinaires nouvelles de  la Société, 
cette  émission  étant  réservée  au  profit 
d’une catégorie de personnes déterminées 
;

16. Délégation de compétence à confé-
rer  au  Conseil  d'administration  pour  déci-
der  d'émettre,  en  une  ou  plusieurs  fois, 
un nombre maximum de 100.000 bons de 
souscription de parts de créateurs d’entre-
prise  dits  « BSPCE »,  donnant  droit  à  la 
souscription de 100.000 actions ordinaires 
nouvelles  de  la  Société,  cette  émission 
étant réservée au profit d’une catégorie de 
personnes déterminées ;

17. Délégation  de  pouvoirs  à  consentir 
au  Conseil  d’administration,  à  l’effet  de 
décider  une  augmentation  du  capital  en 
numéraire réservée aux salariés adhérents 
d’un  plan  d’épargne  entreprise  conformé-
ment  aux  dispositions  des  articles  L  225-
129-6 du Code de commerce et L.3332-18 
et suivants du Code du Travail, avec sup-
pression  du  droit  préférentiel  de  souscrip-
tion  réservée  au  profit  des  salariés  de  la 
Société ; 

18. Fixation du plafond global des auto-
risations d’émission d’actions et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital appli-
cables et de valeurs mobilières représenta-
tives de créances, 

19. Autorisation à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de réduire le capi-
tal  social  de  la Société  par  voie  d’annula-
tion d’actions ;

20. Pouvoirs pour formalités.
________________________

INFORMATIONS
1 – Participation à l’Assemblée
Qualité d’actionnaire
Les  actionnaires  peuvent  prendre  part 

à cette Assemblée Générale quel que soit 
le  nombre  d’actions  dont  ils  sont  proprié-
taires, nonobstant toutes clauses statu-
taires contraires. 

Les  actionnaires  pourront  participer 
à  l’Assemblée  Générale  qui  se  tiendra 
exceptionnellement à huis clos : 

- soit en votant par correspondance ; 

- soit  en  se  faisant  représenter  en 
donnant pouvoir au Président ;

- soit  en  se  faisant  représenter  en 
donnant pouvoir à  toute autre personne 
de son choix (article L.225-106 du Code 
de commerce).
Il est précisé que pour toute procuration 

donnée par un actionnaire  sans  indication 
de  mandataire,  le  Président  de  l'Assem-
blée Générale émettra un vote favorable à 
l'adoption des projets de résolution présen-
tés ou agréés par  le Conseil  d'administra-
tion et un vote défavorable à  l'adoption de 
tous les autres projets de résolution. 

Conformément  à  l’article  7  du  décret 
n° 2020-418  du  10  avril  2020  portant 
adaptation  des  règles  de  réunion  et  de 
délibération des assemblées générales en 
raison du Covid-19 (tel que prorogé par  le 
décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020), il 
est précisé que  l'actionnaire qui aura voté 
à distance ou envoyé un pouvoir dans  les 
conditions  visées  ci-après  pourra  excep-
tionnellement choisir un autre mode de 
participation  à  l’Assemblée  Générale  (sa 
précédente  instruction  sera  alors  révo-
quée) sous réserve que son  instruction en 
ce sens parvienne dans des délais compa-
tibles avec ceux prévus ci-après.

Les représentants légaux d’actionnaires 
incapables  et  les  représentants  des  per-
sonnes morales  actionnaires  peuvent  être 
tenus de justifier leur qualité par production 
d’une  expédition  de  la  décision  de  justice 
ou d’un extrait certifié conforme de la déci-
sion des associés ou du conseil les ayant 
nommés.

Conformément  à  l’article  R.  225-85  du 
Code  de  commerce,  pourront  participer  à 
l’Assemblée Générale  les  actionnaires  qui 
justifieront : 

- s’il  s’agit  d’actions  nominatives : 
d’une  inscription  en  compte  desdites 
actions dans les comptes-titres nomina-
tifs  de  la  Société  le  jeudi  19 novembre 
2020 à zéro heure, heure de Paris ; 

- s’il  s’agit  d'actions  au  porteur  : 
d’une  inscription  en  compte  desdites 
actions  (le cas échéant au nom de  l’in-
termédiaire  inscrit  pour  le  compte  de 
l’actionnaire  concerné  dans  les  condi-
tions légales et réglementaires) dans 
les  comptes-titres  au  porteur  tenus 
par  leur  intermédiaire  habilité  le  jeudi 
19 novembre 2020 à zéro heure, heure 
de Paris. Les intermédiaires habilités 
délivreront  une  attestation  de  participa-
tion,  en  annexe  au  formulaire  de  vote 
par  correspondance  ou  de  procuration 
établis au nom de  l’actionnaire ou pour 
le  compte  de  l’actionnaire  représenté 
par l’intermédiaire inscrit. 
Seuls les actionnaires justifiant de cette 

qualité au  jeudi 19 novembre 2020 à zéro 
heure, heure de Paris, dans les conditions 
rappelées  ci-dessus,  pourront  participer  à 
cette Assemblée Générale.

L’actionnaire  pourra  à  tout  moment 
céder tout ou partie de ses actions : 

- si  la  cession  intervenait  avant  le 
jeudi  19  novembre  2020  à  zéro  heure, 
heure  de  Paris,  le  vote  exprimé  par 
correspondance  ou  le  pouvoir,  accom-
pagné,  le  cas échéant,  d'une attestation 
de  participation,  seraient  invalidés  ou 
modifiés  en  conséquence,  selon  le  cas. 
A cette  fin,  l'intermédiaire habilité  teneur 
de  compte devra notifier  la  cession à  la 
Société ou à son mandataire et lui trans-
mettre les informations nécessaires ; 

- si la cession ou toute autre opération 
était réalisée après le jeudi 19 novembre 
2020 à zéro heure, heure de Paris, quel 
que soit le moyen utilisé, elle ne serait 
ni  notifiée  par  l'intermédiaire  habilité  ni 
prise en considération par la Société.
Mode de participation à l’Assemblée
L’Assemblée  Générale  se  tiendra 

exceptionnellement  à  huis  clos.  Dans  ce 
cadre,  vous  êtes  invité  à  voter  par  cor-
respondance  ou  par  procuration  par  voie 
électronique  ou  postale.  Les  actionnaires 
sont invités à privilégier l’envoi de leur for-
mulaire par voie électronique.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électronique

Tout  actionnaire  (nominatif  ou  porteur) 
souhaitant  voter  par  correspondance  ou 
par procuration peut solliciter un formulaire 
de vote par correspondance ou par procu-
ration, par  lettre adressée à CACEIS Cor-
porate Trust  – Service Assemblées Géné-
rales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 
92862  ISSY  LES  MOULINEAUX  CEDEX 
9,  ou  par  email  à  l'adresse  suivante  : 
contact@agripower-france.com  au  plus 
tard six  jours avant  l'Assemblée Générale. 
Le  formulaire de vote par correspondance 
ou  procuration  est  également  disponible 
sur  le  site  Internet  de  la  Société  :  https://
www.agripower-france.com/investisseurs/
assemblee-generale.

Les  actionnaires  renverront  leurs  for-
mulaires  de  vote  par  correspondance  ou 
par procuration de  telle  façon à  ce que  la 
Société ou CACEIS Corporate Trust puisse 
les recevoir au plus tard trois jours avant la 
date de l’Assemblée Générale, soit au plus 
tard le vendredi 20 novembre 2020 à zéro 
heure, heure de Paris : 

- si leurs titres sont inscrits en 
compte sous  la  forme nominative  :  ren-
voi du formulaire directement à CACEIS 
Corporate  Trust  –  Service Assemblées 
Générales  Centralisées,  14  rue  Rou-
get  de  Lisle,  92862  ISSY  LES MOULI-
NEAUX CEDEX 9,  ou à  la Société  par 
email  à  l'adresse  suivante  :  contact@
agripower-france.com ; 

- si leurs titres sont inscrits en 
compte  sous  la  forme  au  porteur  : 
renvoi  du  formulaire  à  l’établissement 
teneur  de  compte  qui  en  assure  la 
gestion qui l'accompagnera d'une attes-
tation  de  participation  et  l'adressera  à 
CACEIS  –  CACEIS  Corporate  Trust 
–  Service Assemblées  Générales  Cen-
tralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou 
à  la  Société  par  email  à  l'adresse  sui-
vante : contact@agripower-france.com.
Il  est  précisé  qu’aucun  formulaire  reçu 

après ce délai ne sera pris en compte. 
Désignation/Révocation de mandats 

avec indication de mandataire par voie 
électronique

Les  actionnaires  pourront  donner man-
dat  ou  révoquer  un  mandat  avec  indica-
tion  de  mandataire  par  voie  électronique 
conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R. 225-79 du Code de commerce, selon 
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en 
compte  sous  la  forme  nominative  :  en 
envoyant  un  courriel  à  l'adresse  email 
suivante : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com.  Ce  courriel  doit  comporter 
en  pièce  jointe  une  copie  numérisée 
du  formulaire  de  vote  par  procuration 
précisant  les  nom,  prénom,  adresse 
et  références  bancaires  complètes  de 
l’actionnaire ainsi que  les nom, prénom 
et adresse du mandataire désigné ou 
révoqué ;

- si leurs titres sont inscrits en 
compte  sous  la  forme  au  porteur  :  en 
demandant à son intermédiaire financier 
qui  assure  la  gestion  de  son  compte 
titres  d'envoyer  une  confirmation  écrite 
de  cette  désignation  ou  de  cette  révo-
cation  d'un  mandataire  à  CACEIS 
–  CACEIS  Corporate  Trust  –  Service 
Assemblées Générales Centralisées, 14 
rue  Rouget  de  Lisle,  92862  ISSY  LES 
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email 
à  l'adresse  email  suivante  :  ct-manda-
taires-assemblees@caceis.com.
Conformément  à  l'article  6  du  décret 

n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que pro-
rogé par  le décret n° 2020-925 du 29  juil-
let  2020),  afin  que  les  désignations  ou 
révocations  de  mandats,  dûment  signées 
et  complétées,  puissent  être  valablement 
prises  en  compte,  elles  devront  parvenir 
à  CACEIS  Corporate  Trust  au  plus  tard 
le  quatrième  jour  précédant  la  date  de 
l’Assemblée Générale, soit au plus  tard  le 
jeudi 19 novembre 2020. 

À ce titre, conformément à l’article 6 du 
décret  n° 2020-418  du  10  avril  2020  (tel 
que prorogé par  le décret n° 2020-925 du 
29 juillet 2020), le mandataire devra adres-
ser  ses  instructions  pour  l’exercice  des 
mandats dont il dispose, à CACEIS Corpo-
rate Trust, par email à  l'adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, 
sous  la  forme  du  formulaire  de  vote  par 
correspondance  (mentionné  à  l’article 
R.225-76 du Code de Commerce), au plus 
tard le quatrième jour précédant la date de 
l’Assemblée Générale, soit au plus  tard  le 
jeudi 19 novembre 2020.

La  révocation  d’un  mandat  s’effectue 
dans  les mêmes  conditions  de  forme  que 
celles utilisées pour sa désignation. 

Conformément  à  la  loi,  l’ensemble  des 
documents  qui  doivent  être  communiqués 
à  cette  Assemblée  Générale,  seront  mis 
à  la  disposition  des  actionnaires,  dans 
les  délais  légaux,  au  siège  social  de  la 
Société,  7  boulevard Ampère,  44470 Car-
quefou,  et  sur  son  site  Internet  :  https://
www.agripower-france.com/investisseurs/
assemblee-generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de moda-
lités de participation par des moyens élec-
troniques de télécommunication pour cette 
Assemblée et, en conséquence, aucun site 
visé à  l’article R.225-61 du Code de com-
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Scrutateurs
Conformément  à  l'article  8  du  décret 

n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adap-
tation des règles de réunion et de délibéra-

tion des assemblées et organes dirigeants 
des  personnes morales  et  entités  dépour-
vues de personnalité morale de droit privé 
en  raison  de  l’épidémie  de  Covid-19  (tel 
que  prorogé  par  le  décret  n° 2020-925 
du  29 juillet  2020),  nous  vous  informons 
que  les  scrutateurs  désignés  pour  cette 
Assemblée Générale sont Madame Laëtitia 
LEMOINE, actionnaire, et Monsieur Claude 
BARROT.

3 – Dépôt des questions écrites 
Les  actionnaires  peuvent  poser  des 

questions  écrites  à  la  Société  à  compter 
de  la  convocation  de  l’Assemblée  Géné-
rale  conformément  aux  articles  L.225-108 
et R.225-84 du Code de commerce. Ces 
questions  doivent  être  adressées  au  Pré-
sident du Conseil d’administration au siège 
social de la société AGRIPOWER FRANCE 
à l’adresse suivante : 7 boulevard Ampère, 
44470 Carquefou, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par  télécom-
munication  électronique  à  l'adresse  email 
suivante  :  contact@agripower-france.com 
au plus tard le quatrième jour ouvré précé-
dant la date de l’Assemblée Générale, soit 
le mardi 17 novembre 2020 à zéro heure, 
heure  de Paris.  Elles  doivent  être  accom-
pagnées  d’une  attestation  d’inscription  en 
compte.

4 – Droit de communication
Les documents et informations prévus à 

l’article  R.225-73  du  Code  de  Commerce 
pourront  être  consultés  sur  le  site  de  la 
Société https://www.agripower-france.com/
investisseurs/assemblee-generale  ainsi 
qu’au  siège  social  de  la  Société  AGRI-
POWER  FRANCE  à  l’adresse  suivante  : 
7 boulevard Ampère,  44470  Carquefou,  à 
compter  de  la  convocation  à  l’Assemblée 
générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration 
20501093

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

DE LA FONTAINEDE LA FONTAINE
SARL en cours de liquidation
au capital de 7 622,50 euros

9, chemin des Vignes
44500 La Baule-Escoublac

399 377 712 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 29/10/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
29/10/2020 de la société DE LA FON
TAINE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ10061

CHRISMACHRISMA
Société civile immobilière

Siège social : 5 passage des Nympheas
44690 La Haie Fouassière

Capital social de 160,100 euros
Société en liquidation

RCS de Nantes 479 897 241

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au terme d’une décision du 28 août
2019, 5 passage des nymphéas 44690 La
haie Fouassière, l’assemblée général a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame ROULAND Christine
domiciliée 13 rue des étaux 44470 Batz sur
Mer de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de liquidation à compter
28 août 2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de de Nantes, en annexe au
RCS.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce deNantes.

Pour avis, la gérance
20IJ10184
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Growth Bunker, SARL au capital de
100,00 €. Siège social: 8 place Général
Mellinet 44100 Nantes. 881 558 878 RCS
NANTES. Le 09/10/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ09102

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 16.10.2020, les associés de
la société FINANCIERE MAHE, SCI en li
quidation au capital de 200 euros, Siège
social et de liquidation : 17 chemin de Ker
salio, Clis – 44350 GUERANDE, 842 392
011 RCS SAINT NAZAIRE, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et ont prononcé la
clôture de la liquidation à compter
31/08/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de ST NAZAIRE, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ09774

COCOONING MARKET, SARL au capi
tal de 200 €. Siège social : 2bis chemin de
Mauperthuis 44350 GUÉRANDE, RCS
SAINT-NAZAIRE 824 520 712. Par décision
des associés du 27/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
27/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. GUILLARD Florian demeurant au 5 im
passes des Taurides 44340 BOUGUENAIS
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09852

L&A TRANSPORT VTCL&A TRANSPORT VTC
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 3 RUE FREDERIC MISTRAL
44300 NANTES

833778228 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. LAHRACH ABDERRAHMAN 3 RUE
FREDERIC MISTRAL 44300 NANTES, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

20IJ09939

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SCI DU VIEUX BOURGSCI DU VIEUX BOURG
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 86 000 euros
Siège social : Route du Vieux Bourg -

44170 NOZAY
Siège de liquidation : 1 impasse du Pré

Madioux – 44170 NOZAY
482 148 251 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30/09/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur,
Madame Nicole COUROUSSE, demeurant
1 impasse du Pré Madioux, 44170 NOZAY,
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 1 impasse du Pré
Madioux, 44170 NOZAY, 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 Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis
20IJ09947

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/09/2020 de la SARL en liquidation JO-
LIE ROSE au capital de 1000€ dont le siège
est sis 11 rue du Pont – 44190 GETIGNE
et le siège de liquidation sis 21 rue l’Aireau
Lamy – 49270 LA VARENNE, 749 869
673RCS NANTES, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme Lucie
HIVERT sise 21 rue l'Aireau Lamy - 49270
LA VARENNE, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
20IJ09954

INSTITUT DU GOUT DES
VINS

INSTITUT DU GOUT DES
VINS

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 4 rue de l'Hippodrome -
44300 NANTES

Siège de liquidation : 5 B le Bois Saint
Louis 44700 ORVAULT

389 042 110 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date 30
octobre 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Robert PUJOL, demeurant 5 B
le Bois Saint Louis 44700 ORVAULT, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est 5 B le Bois
Saint Louis 44700 ORVAULT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20IJ10003

ATLANTIC BATATLANTIC BAT
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 2 Cour aux Chais

44100 NANTES
Siège de liquidation : 2 Cour aux Chais

44100 NANTES
824028807 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Sahin TEKIN, demeurant 2
Cour aux Chais 44100 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 Cour
aux Chais 44100 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ10030

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

JOPHIJOPHI
Société Civile Immobilière
au capital de 1000,00 €

Siège social : 4 rue des Rochettes
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS Nantes SIREN 489 669 853

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 28 octobre 2020 les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société JOPHI à compter dudit jour et sa
mise en liquidation immédiate. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Philippe ROUGIER, de
meurant à LA GUERINIERE (85680) 18
Rue du Pré Brochet, 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 de Monsieur ROUGIER, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des pièces relatives à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

Pour avis et mention
20IJ10052

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

JOPHIJOPHI
Société Civile Immobilière
au capital de 1000,00 €

Siège social : 4 rue des Rochettes
44240 NANTES

RCS Nantes SIREN 489 669 853

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 28 octobre 2020 les
associés ont approuvé les comptes du liqui
dateur, donné quitus à Monsieur Philippe
ROUGIER, déchargé celui-ci de son man
dat et prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 28 octobre 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis et mention
20IJ10054

SOCIÉTÉ ADEQUAT
TECHNIQUES PRODUITS

SOCIÉTÉ ADEQUAT
TECHNIQUES PRODUITS
SARL en liquidation à associé unique au

capital de 10 000 euros
Siège de liquidation :

23, rue Jacques Daguerre
ZAC de Brais

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 510 815 269

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé, le 30 sep

tembre 2020, la dissolution anticipée de la
société à compter du jour même et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et des articles L. 237-2 à
L. 237-13 du Code de Commerce. Il a
nommé comme liquidateur Monsieur Olivier
LANCO, de nationalité française, né à
SAINT NAZAIRE (44) le 11 novembre 1966,
demeurant à PORNICHET (44) – 7 chemin
du Cormier, et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
23, rue Jacques DAGUERRE, ZAC de
Brais, à SAINT-NAZAIRE (44600) pour la
correspondance ainsi que pour la notifica
tion des actes et documents.

20IJ10071

SCI BDHSSCI BDHS
S.C.I. au capital de 1.000 €

8 allée Rouget de Lisle
44800 SAINT-HERBLAIN

802 265 215 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L’AGE du 3 novembre 2020 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Didier DELAUNAY demeurant 8
allée Rouget de Lisle, 44800 SAINT-HER
BLAIN, 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 8 allée
Rouget de Lisle, 44800 SAINT-HERBLAIN.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ10082

LE BONHEUR EST UNE
FEMME

LE BONHEUR EST UNE
FEMME

EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 26 bis rue du Bois-Chabot

44340 BOUGUENAIS
828 968 230 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
31/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ10099

I2CI2C
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 103, Route des Sorinières

44120 VERTOU
RCS Nantes 521 974 824

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
27/10/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Roland RAVART, demeurant
103, Route des Sorinières 44120 VERTOU,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 103,
Route des Sorinières 44120 VERTOU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
20IJ10195
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ABS CONSULTANTSABS CONSULTANTS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622.45 euros
Siège Social : 12 rue Kepler

Zac de la Gesvrine
44120 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS Nantes 421 156 001

DISSOLUTION ET
NOMINATION D'UN

LIQUIDATEUR
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés, en date du 15 Octobre 2020
et tenue à LA CHAPELLE SUR ERDRE, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa liquidation sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions statutaires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 12 rue Kepler, Zac de
la Gesvrine, à La Chapelle sur Erdre
(44240).

Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Gilbert CAVIGIOLI demeurant au 3,
rue des Avocatiers à Nantes (44300) en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à bien
les opérations en cours, réaliser l’actif,
apurer le passif et répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

Le gérant
20IJ10047

GENEPI, SCI au capital de 1200 €.
Siège social : 6 rue des Iris 44270 MACHE
COUL-SAINT-MÊME RCS NANTES 492
956 099. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 07/10/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
08/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. Warion Vincent demeurant au 19 rue
Leroy 44000 NANTES et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.

20IJ10085

ABUNDANCIAABUNDANCIA
SARL en liquidation au capital de 500 €
Siège de liquidation : 30 avenue Praud

44300 NANTES
829 296 755 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions du 02/01/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société ABUN
DANCIA.

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

20IJ10104

QAMEIOQAMEIO
SARL au capital de 10 €

Siège social : 3 mail Pablo Picasso
44000 NANTES

841 720 907 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 11/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. HAFIANI Saïf, demeurant 3
MAIL PABLO PICASSO, 44000 Nantes
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes

20IJ10116

EARL DU PONT NEUFEARL DU PONT NEUF
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : Le Pont Neuf - Saint Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE (L.-A.)
RCS de Nantes n° 802 184 606

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31

octobre 2020, l’associé unique de l’EARL
DU PONT NEUF a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable pour cause de cessation d'activité.
M. Serge MONNIER demeurant au « Pont
Neuf » Saint Herblon - 44150 VAIR SUR
LOIRE, a été nommé liquidateur de la so
ciété et détient tous pouvoirs pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au « Pont Neuf » Saint
Herblon - 44150 VAIR SUR LOIRE. C'est à
cette adresse que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ10119

S.C.I. CADOMIS.C.I. CADOMI
S.C.I. au capital de 68.602,06 €
13 allée Guillaume Dupuytren

44800 SAINT-HERBLAIN
389 071 200 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 3 novembre 2020 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Dominique DUBOIS demeurant
13 allée Guillaume DUPUYTREN, 44800
SAINT-HERBLAIN, 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 13 allée
Guillaume DUPUYTREN, 44800 SAINT-
HERBLAIN.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ10135

AVELAVEL
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 23 rue du Général Lanrezac

44000 NANTES
522 358 423 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter 1er novembre
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 Jean-
François COURTY, demeurant 23 Rue du
Général Lanrezac, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23 Rue
du Général Lanrezac 44000 NANTES.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
20IJ10144

DOMAINE CALYPSODOMAINE CALYPSO
Société civile en liquidation

au capital de 2 664,80 euros
Siège social : 31 rue des Perrières

44210 PORNIC
Siège de liquidation : 31 rue des Perrières

44210 PORNIC
340 495 969 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 29
septembre 2020 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Paul DUGUY, demeu
rant 31 rue des Perrières – 44210 PORNIC,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ10148

LES MARAISLES MARAIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 2, place de l’Eglise

 44410 SAINT-LYPHARD
RCS de Saint Nazaire n ° 838 051 118

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale ordinaire en date du 30
octobre 2020, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ10150

ASTRATEASTRATE
SARL au capital de 3 500 €

Siège social : 25 rue de bel air
44680 SAINTE PAZANNE

537 962 631 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2020, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
31/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ10151

BRCJ SARLBRCJ SARL
au capital de 20 000 €

Siège social : 1 rue Du Guesclin
44000 NANTES

Siège de la liquidation : 1 rue Du Guesclin
44000 NANTES

RCS Nantes 388 874 091

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en AGE du 20 octobre 2020,

les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société avec effet immédiat et
sa mise en liquidation. Mme Braud demeu
rant 1 Place de la Petite Hollande 44000
Nantes a été nommée liquidateur.

20IJ10153

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

44800 Saint-Herblain

YUJIAYUJIA
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 270 000 euros

Siège : 34 bd du Maréchal Juin, 44100
NANTES

Siège de liquidation : 34, boulevard du
Maréchal Juin

44100 NANTES
482 315 785 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'AG du 2 novembre 2020 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Jean-Philippe LERAT, demeurant 9, rue
Felix Lemoine, 44000 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 30 septembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20IJ10159

SCI DEVELOPPEMENT DE
BLAIN (EN LIQUIDATION)
SCI DEVELOPPEMENT DE
BLAIN (EN LIQUIDATION)

SCI au capital de 48021,44 Euros
Siège social : BLAIN (44130)

54 rue de Nantes
Siège de liquidation : BLAIN (44130)

30 rue du Landreau
323 971 267 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’A.G.E. du 04/11/2020, il
résulte que Madame Catherine ORAIN,
demeurant à BLAIN (44130), 30 rue du
Landreau, agissant en qualité de liquida
teur, déclare que la liquidation de la so
ciété «SCI DEVELOPPEMENT DE BLAIN
», Société civile dont la dissolution a été
publiée dans ce même journal, le
05/06/2020, sous le n° 20IJ04324, a été
clôturée le 04/11/2020, suivant l’acte ci-
dessus indiqué entre les associés après
approbation du compte définitif, quitus de
sa gestion et la décharge de son mandat.

Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.

POUR AVIS.
20IJ10178

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CHRISMA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CHRISMA
Siège social : 5 passage des Nympheas

44690 La Haie Fouassière
Capital social de 160,100 euros
Inscription au RCS de Nantes

Siren 479 897 241

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le 28 aout
2019, 5 passage des nymphéas 44690 La
haie Fouassière, les associés ont décidé la
mise en dissolution anticipe de la société
au 28 aout 2019. Madame ROULAND
Christine, domiciliée 13 rue des Etaux,
44740 BATZ SUR Mer est nommée à
compter du 28 aout 2019 liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur 13 rue des étaux 44740 BATZ
sur Mer.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
20IJ10181
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FOU2DECOFOU2DECO
SAS au capital de 2 000,00 €

Siège social :
44 B rue de la Poste de Gesvres

44119 TREILLIERES
832 907 810 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du procès-
verbal d’associé unique du 9 Septembre
2020, l’assemblée général a décidé la dis
solution anticipée volontaire de la société,
à compter du même jour, ainsi que sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel et a désigné l’actuel président, Monsieur
Stéfan EDET, demeurant 44 bis rue de la
Poste de Gesvres, 44119 TREILLIERES,
en qualité de liquidateur amiable, pour une
durée illimitée.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les
plus étendus pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et parvenir à la clôture de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, lieu d’envoi de toutes
correspondances, de tous actes et de tous
documents concernant la liquidation.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci.

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

Pour avis, le liquidateur, M. Stéfan EDET
20IJ10185

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 12
octobre 2020, enregistré le 15/10/2020
auprès du service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES (doss.
2020 00090508 – réf.4404 P02 2020 A
10159), la société LBMG, SARL  au capital
de 1.500 euros, ayant son siège social 12
 rue Hubert de la Brosse à ORVAULT
(44700) et immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 811 804 707  a cédé à
la société LOEWENN, SARL au capital de
7.500 euros, ayant son siège social 12  rue
Hubert  de la Brosse à ORVAULT (44700)
et immatriculée au RCS de NANTES sous
le n°889 514 246, moyennant le prix de
104.000 euros, son fonds de commerce de
restauration exploité 12 rue Hubert de la
Brosse à ORVAULT (44700). L’entrée en
jouissance se fera à compter du 12 octobre
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la présente
publication légale, à la société KACERTIS,
46 rue Félix Faure, 44000 NANTES.

20IJ09979

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le 2
novembre 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SARL T.G.R.
CORP, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000,00 €, dont le siège est à LE
CROISIC (44490), 1 place du Pilori, identi
fiée au SIREN sous le numéro 492504329
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

A la Société dénommée NACALYS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 4.000 €, dont le siège est à LE CROISIC
(44490), 1 place du Pilori, identifiée au SI
REN sous le numéro 885143198 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de CAFE HOTEL
RESTAURANT sis à LE CROISIC (44490),
1 place du Pilori, connu sous le nom com
mercial AU FIN GOURMET.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 180.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
150.500,00 EUR,

- au matériel pour 29.500,00 EUR.
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion
Le notaire.

20IJ10098

Suivant acte sous seing privé en date à
Guenrouet du 1er octobre 2020, enregistré
au Service des Impôts de NANTES 29 oc
tobre 2020 sous la référence 4404P02 2020
A 10474, M. Benjamin GROSSEL, demeu
rant 89 Le Clos 44530 GUENROUET, a
cédé à la Société BO GAZON, Société par
actions simplifiée au capital de 2 000 €, dont
le siège social est fixé 89 Le Clos 44530
GUENROUET, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ST NA
ZAIRE, sous le nº 889 231 676, représentée
aux présentes par son Président M. Benja
min GROSSEL, un fonds de commerce de
négoce de gazon, sis et exploité 89 Le Clos
44530 GUENROUET, moyennant le prix de
135.000 €. La prise de possession et l'ex
ploitation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 1er octobre 2020. Les oppositions
et les correspondances seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au domicile du fonds
cédé pour la validité. Pour avis.

20IJ09980

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

44800 Saint-Herblain

CESSION DE FONDS
Par ASSP en date du 13/10/2020 à

SAINT HERBLAIN, enregistré au service de
l’enregistrement de NANTES 2 le
20/10/2020, dossier 2020 00092182, réfé
rence 4404P02 2020 A 10062, Philippe
RINGEARD, demeurant 2 avenue de Bre
tagne – 44470 MAUVES SUR LOIRE, en
registré sous le n°325.490.308 RM44, a
cédé à la société LC MOTO RACER MO
TOCYCLE, SARL au capital de 5 000 € dont
le siège social est situé 7 rue Georges Le
clanché – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE, 889 430 203 RCS NANTES, un
fonds de commerce et de réparation de
motocycles, exploité 7 rue Georges Leclan
ché – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
moyennant le prix de 27 500 €.

La prise de possession et l’exploitation
effective du fonds par l’acquéreur ont été
fixées au 13/10/2020. 

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales chez la SCP GEORGES-HA
MARD, 29 rue Romain Rolland 44100
NANTES.

20IJ10011

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BENASLI en date du 2 octobre 2020, enre
gistré le 8 octobre 2020 au SPFE de
NANTES 2 dossier 2020 00088466 réf
4404P02 2020 N 02628,

La Société dénommée E.U.R.L. KMC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 1 rue des Frères Amieux, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
480 141 480, a cédé à

La Société dénommée MINGI, Société à
responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 140 boulevard Ernest Dalby, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 887 638 500,

Son fonds de commerce de RESTAU
RANT-PIZZERIA-VENTE A EMPORTER-
TRAITEUR sis à NANTES (44000), 140
boulevard Dalby, connu sous le nom com
mercial LA FAUVETTE.

Cette vente a été consentie au prix de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour VINGT-DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (22.500,00 EUR) et au
matériel pour DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (2.500,00 EUR).

Date d'entrée en jouissance le 1er oc
tobre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales en l’étude
de Me BENASLI à NANTES (44004) 33 rue
Jean Jaurès.

Pour avis
20IJ10129

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON,

Notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître BUREAU-
GLON, le 21 octobre 2020, enregistré le 30
octobre 2020, au SPFE de NANTES2, réf
4404P 02 2020N n°2890,

La Société BHN, SARL, dont le siège
social est à NANTES (44000), 4 rue Cornu
lier, identifiée au SIREN n° 838410397 au
RCS de NANTES, a cédé à

La Société SNC EMANNIS, SNC, dont
le siège social est à NANTES (44300), 7
Avenue Francis Athimon, identifiée au SI
REN n° 532981156 au RCS de NANTES,

Son fonds de commerce de "BAR-RES-
TAURANT" exploité à NANTES (44000), 4
rue Cornulier sous le nom "CAFE CEL
MAR".

Cette vente a été consentie au prix
de 150.000€ €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels.

Propriété et jouissance le 21 Octobre
2020.

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue Docteur Boutin,
domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
20IJ10138

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON,

Notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître BUREAU-
GLON, le 21 octobre 2020, enregistré le 30
octobre 2020, au SPFE de NANTES2, réf
4404P 02 2020N n°2890,

La Société BHN, SARL, dont le siège
social est à NANTES (44000), 4 rue Cornu
lier, identifiée au SIREN n° 838410397 au
RCS de NANTES, a cédé à

La Société SNC EMANNIS, SNC, dont
le siège social est à NANTES (44300), 7
Avenue Francis Athimon, identifiée au SI
REN n° 532981156 au RCS de NANTES,

Son fonds de commerce de "BAR-RES-
TAURANT" exploité à NANTES (44000), 4
rue Cornulier sous le nom "CAFE CEL
MAR".

Cette vente a été consentie au prix
de 150.000€ €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels.

Propriété et jouissance le 21 Octobre
2020.

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue Docteur Boutin,
domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
20IJ10138

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me STARCK,
Notaire à NANTES, 3 rue Piron, le 30 juillet
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
3 aout 2020, bordereau 2020 N 01956,

A été cédé un fonds artisanal de coiffure,
sis à SUCE SUR ERDRE, 18 pl Charles de
Gaulle connu sous l’enseigne STUDIO C,
et pour l’exploitation duquel le cédant est
identifié sous le n° SIREN 518999842.

CEDANT : CD COIFF, société à respon
sabilité limitée au capital de 5000€ dont le
siège est à SUCE SUR ERDRE, 18 pl
Charles de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le n°518999842 et immatriculée au
RCS de NANTES.

CESSIONNAIRE : BAZIN GUIMOND 9,
société à responsabilité limitée au capital
de 6000€ dont le siège est à SUCE SUR
ERDRE, 18 pl Charles de Gaulle, identifiée
au SIREN sous le n° 884643941 et imma
triculée au RCS de NANTES.

Prix : 165.000€ s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 134.470€ et au
matériel pour 30.530€.

Entrée en jouissance fixée au 30 juillet
2020.

Pour avis
Me Louis-Xavier STARCK

20IJ10162

CESSION DE BRANCHE
DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé à
Paris en date du 16/10/2020 enregistré le
26/10/2020 au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT DE NANTES 2, Dossier 2020
00094087 référence 4404P02 2020 A
10273.

La société Galland Immobilier, SARL
au capital de 3.000 €, dont le siège social
est à Pornic (44210) – 60, boulevard de
Linz, immatriculée au RCS de Saint-Na
zaire sous le n° 799 756 895,

a vendu à :
La société Propriétés Privées, SAS au

capital de 40.000 €, dont le siège social est
à Vertou (44120) – ZAC le Chêne Ferré –
44, allée des Cinq Continents, immatriculée
au RCS de Nantes sous le n° 487 624 777,

La branche du fonds de commerce
dont l’activité est l’agence immobilières
et intermédiaire dans toutes transac-
tions sur immeubles, meubles ou fonds
de commerce, effectuées par achat,
vente, location sis exploité à Pornic
(44210) – 60, boulevard de Linz,

L’entrée en jouissance a été fixée au :
16/10/2020

Moyennant le prix de : 350.000 €
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues

dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, domicile est élu au
séquestre juridique de l’Ordre des avocats,
sise à PARIS (75833 Cedex 17) – Maison
des Avocats – Cours des Avocats – CS
64111, et pour la validité, aux lieux d’exploi
tation du Fonds de commerce.

20IJ09976

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 02/11/2017 par
la société ATLANTIQUE TAXI, SAS au
capital de 1500 € sis 89 bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain RCS Nantes 811 997
238, à compter du 01/12/2017 au profit de
la société TAXITY 44, SAS au capital de
1000 €, sis 11 rue de la Minée 44220
Couëron, RCS Nantes 833 624 760 et
portant sur le fonds de commerce de l’au
torisation de stationnement n° N29 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 31/10/2020

20IJ10010

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

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 
Mme RABEC Anne décédée le 09/07/2014 
à LA TURBALLE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404832/LBB.

20501098

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. 
PLANCHAIS Mickaël décédé le 19/09/2013 
à ANCENIS  (44)  a  établi  le  compte  de  la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404580.

20501099

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. PARISSE REMY décédé  le 31/08/2015 
à  NANTES  (44)  a  établi  le  compte  de  la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448019430/LR.

20501105

ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET -
INVENTAIRE

Succession de Madame Monique
FRESLON, née MARTIN

Par déclaration en date du 27 mai 2020
enregistrée par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, le 1er septembre 2020
sous le numéro RG 20/00708, pour être
publiée au BODACC,

Madame Chrystelle Frédérique Monique
Claude HEMION, épouse de Monsieur
Olivier Patrick Jean RIGAUD, née à
NANTES (44000), le 16 juillet 1976, demeu
rant à BRAINS (44830), 10 rue du Profes
seur Yves Boquien, fille de la défunte,

A déclaré vouloir accepter à concurrence
de l’actif net, conformément aux articles 787
à 803 du Code civil, la succession de :

Madame Monique Solange Marcelle
Denise MARTIN, divorcée en premières
noces de Monsieur Claude Jean Joseph
Louis HEMION suivant jugement du Tribu
nal de Grande Instance de NANTES rendu
le 1er juillet 1997, et épouse en secondes
noces de Monsieur Daniel André Jean
FRESLON, demeurant à LA MONTAGNE
(Loire-Atlantique), 5 rue de la Chaume, née
à BOIS DE CENE (Vendée), le 17 sep
tembre 1943, mariée sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de son contrat de mariage reçu par
Maître Nicole GUEFFIER-LEFEVRE, no
taire associée à NANTES, le 1er septembre
1997, préalable à son union célébrée à la
mairie de ROUANS (Loire-Atlantique), le 13
septembre 1997, ce régime non modifié,
décédée à NANTES(Loire-Atlantique), le
17 août 2014.

Election de domicile a été faite en l’Etude
de Maître BARDOUL, notaire à Basse-
Indre, commune d’INDRE (44610), 2 place
Jean Ligonday.

Précision étant ici faite que l’inventaire
requis, aux termes de l’article 789 du Code
civil, a été établi suivant acte reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à Basse-
Indre, commune d’INDRE (44610), le 28
mai 2015, clôturé le 27 octobre 2020.

Une copie authentique dudit acte a été
déposée au greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES, le 28 octobre 2020.

Pour insertion, Y-N. BARDOUL, notaire
20IJ10156

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
24 mai 2012, Mme Lucy Marguerite
FLEURY, Retraitée, demeurant à PIRIAC-
SUR-MER (44420) 6 chemin de Ferline
Résidence Louis Cubayne. Née à PARIS
(75013), le 8 juillet 1921. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décédée
à PIRIAC-SUR-MER (44420) (FRANCE), le
3 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 Maître Cécile BA
LASTRE, Notaire  de la Société Civile Pro
fessionnelle «ETASSE et associés, no
taires », titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de PARIS (17ème) 6 Rue Biot, le
3 novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Julien THOMAS, notaire à
44750 CAMPBON, 2 Avenue des Sports,
référence CRPCEN : 44113, dans le mois
suivant la réception par le tribunal judiciaire
de SAINT NAZAIRE 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.

20IJ10209

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AL AUTOMOBILESAL AUTOMOBILES
SARL au capital de 10 000€

1a ZA de l'Oisillière 44640 VUE
888 975 752 RCS NANTES

PRISE EN LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date du
01/10/2020 à VUE,

Monsieur Luc BARRE demeurant 42 La
Blanchardais  44640 VUE,

a donné en location-gérance à :
La Société AL AUTOMOBILES,
SARL au capital de 10 000 €,
Ayant son siège social à 1a ZA de l’Oi

sillière 44640 VUE immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le n°888 975 752,

- Un fonds artisanal de mécanique auto
mobile, vente et réparation de véhicules
neufs ou d’occasions cycles et cyclomo
teurs sis 1a ZA de l’Oisillière 44640 VUE,
immatriculé au RCS de Nantes sous le
numéro 412 633 745, à compter du
01/10/2020 pour une durée d’une année,
renouvelable par tacite reconduction.

En vertu de ce contrat, AL AUTOMO
BILES exploitera le fonds à ses risques et
périls et sous son entière responsabilité et
Monsieur Luc BARRE, loueur, ne sera tenu
d'aucune dette ni d'aucun engagement
contractés par le locataire-gérant, et le
fonds de commerce ne pourra en aucun cas
être considéré comme gage des créanciers
du Locataire-gérant.

20IJ09982

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé signé à
Nantes en date du 23 octobre 2020, le
contrat de location-gérance portant sur le
fonds de commerce de «travaux publics et
de terrassement», exploité à "Lancé à
PLESSE (44630), qui avait été consenti par
acte sous seing privé en date du 18 sep
tembre 2006 par la Société TPGR repré
sentée par Monsieur Luc GAUTIER, imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE
492 469 739, Loueur de fonds, domiciliée
au lieudit Lancé à PLESSE (44630) au
profit de Monsieur Luc GAUTIER, immatri
culé au RCS de SAINT NAZAIRE
326 147 824, domicilié au lieudit Lancé à
PLESSE (44630), Locataire-gérant, a été
résilié à compter à effet rétroactif au 18
septembre 2006.

Pour avis
20IJ10155

LOCATION GERANCE
Par acte SSP en date du 27/10/2020, la

société RTC, SAS au capital de 20100 € sis
Parc d’activité des Moulinets 16 bd Charles
de Gaulle RCS Nantes 829.589.803, repré
sentée par Monsieur Youssef MARH
RAOUI, Président, a donné en location-
gérance à la société Loire Taxi 44, SARL
au capital de 1000 €, sis 1 rue de Chamous
set 49270 Saint Laurent des Autels, en
cours d’immatriculation au RCS de Angers,
représentée par Monsieur Ismaël HLIHAL,
gérant, le fonds de commerce de l’autorisa
tion de stationnement n° B2 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Bouguenais, à
compter du 01/11/2020 pour une durée in
déterminée. Pour insertion le locataire-gé
rant

20IJ09988

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-François Marie Gabriel

Jacques  CHIRON - Jacqueline Marie
Louise LEFORT

Domicile : 24 rue du Clos du Coteau
(44120) VERTOU

Date et lieu de mariage : 20 Juin
1975 (44000)  NANTES

Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : 1/ Maintien du régime de commu
nauté réduite aux acquêts 2/ Stipulation de
préciput en cas de décès de l'un ou l'autre
des époux

Notaire rédacteur : Me Vincent GIC
QUEL, notaire à (44120) VERTOU

Date de l'acte :26 Octobre 2020
Élection de domicile pour les opposi

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

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

20IJ09978

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte de Me BRETECHER, no

taire à ST HERBLAIN, 16, bd du Massacre, 
le 30 Octobre 2020, Monsieur Eric Serge
Louis Georges GUILBERT né à LE MANS
(72000) le 03/08/1953 et Madame Chris
tiane Louisa Jeanne ALLANIC née à
NANTES (44000) le 10/03/1953 demeurant
La Freuzière VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360) se proposent de modifier leur ré
gime matrimonial pour adopter le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Nicolas BRETÉCHER 16 boulevard du
Massacre SAINT-HERBLAIN (44800).

Pour avis
20IJ10050

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 29/10/2020,
M. François Pierre Jacques MARIE et Mme
Gabrielle Elisabeth ISERLAND, son
épouse, dmt ensemble à NANTES (44) 177
rue Paul Bellamy, mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de BOUGIVAL (78) le 17/09/1983,

Ont aménagé leur régime matrimonial en
adoptant une clause de preciput sur les
résidences principale et secondaire(s), les
meubles meublants et les véhicules.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de 3 mois, par lettre recommandée
avec demande d'AR ou par acte d'huissier
auprès de Me BAUD.

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

Pour avis. Me BAUD
20IJ10140

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader

Zone de la Seiglerie 2 - 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Jean Christian

BRIAND et Madame Catherine Etiennette
Paule Michelle Marie GIRAUDEAU. Mon
sieur né à CHALLANS (85300) le 27 no
vembre 1972, et Madame née à MACHE
COUL (44270) le 6 avril 1972.

Domicile : SAINT LUMINE DE COUTAIS
(44310), 13 rue de la Paix

Date et lieu de mariage : SAINT LUMINE
DE COUTAIS (44) le 13 août 2005

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : apport d’un bien immobilier à la
communauté avec clause de préciput sur
ce bien

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 3 novembre 2020.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
20IJ10189

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Francis Clément THUREAU -

Marie-Christine Martine FAIVRE
Domicile : 13 allée des Mouettes (44) LA

TURBALLE
Date et lieu de mariage : SAINT-MAUR-

DES-FOSSES (94) le 23 mars 1974
Régime matrimonial avant modification :

communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : séparation de biens pure et simple
Notaire rédacteur : Me F. PHAN THANH

à LA BAULE (44)
Date de l'acte : 4.11.2020
Élection de domicile pour les opposi

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

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

20IJ10201
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile profession-
nelle « Laëtitia BERNAERT-GROHARD et
Pierre POUSSIER, notaires asso-
ciés » dont le siège social est situé à 
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, 9,  Avenue
Ernest Chevrier, le 30 octobre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Patrick Albert Michel Donatien
BOURGE et Madame Marie-Pierre Lu
cienne Huguette Augusta DOUILLARD,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 14 avenue
des Prés.

Monsieur est né à LA CHAPELLE-HEU
LIN (44330) le 26 septembre 1958,

Madame est née à GORGES (44190) le
18 mai 1959.

Mariés à la mairie de GORGES (44190)
le 22 juillet 1978 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.

20IJ10007

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, le 3 novembre 2020, Monsieur
Alain Jean Marie Marcel CHATELLIER,
retraité, et Madame Thérèse Marie-Pierre
Germaine VIAUD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 5 Route de la Noue
Verrière.

Monsieur est né à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) le 16 juin 1950,

Madame est née à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) le 6 octobre 1952.

Mariés à la mairie de LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) le 6 juillet 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté au premier décès de l’un
d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée «
GM OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES »,
titulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, notaire où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.

Pour avis, le notaire
20IJ10105

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

notaires associés
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

CHANGEMENT 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 22 octobre 2020,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Hervé Pierre GAUDILLAT,
Ingénieur, et Madame Valérie Marie, Louise
CLAUDE, Professeur de stratégie, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 19 Bis avenue de la Grande Ourse.
Monsieur est né à DIJON (21000) le 31 mai
1966, Madame est née à CHAUMONT
(52000) le 13 janvier 1966. Mariés à la
mairie de PRADES (66500) le 21 mai 1994
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ10186

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Francis Clément THUREAU -

Marie-Christine Martine FAIVRE
Domicile : 13 allée des Mouettes (44) LA

TURBALLE
Date et lieu de mariage : SAINT-MAUR-

DES-FOSSES (94) le 23 mars 1974
Régime matrimonial avant modification :

communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : séparation de biens pure et simple
Notaire rédacteur : Me F. PHAN THANH

à LA BAULE (44)
Date de l'acte : 4.11.2020
Élection de domicile pour les opposi

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

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

20IJ10201

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

Notaires associés
6 avenue Morlière
44700 ORVAULT

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 26 octobre 2020,
a été effectué un apport de biens immobi
liers situés à ORVAULT et ST HILAIRE DE
RIEZ à communauté aménageant le régime
matrimonial.

ENTRE : Monsieur Jean-Marie Lucien
Jean Marie IMBERT, retraité, et Madame
Marie-Claude Micheline Marguerite TER
RIEN, Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-NAZAIRE (44600) 6
allée Jean-Pierre Melville. Monsieur est né
à NIORT (79000) le 12 juin 1950, Madame
est née à NANTES (44000) le 24 octobre
1950.Mariés à la mairie de ORVAULT
(44700) le 13 octobre 1972 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 modifica
tion.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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
20IJ10213

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce N° 20IJ09878
parue dans l'Informateur Judiciaire du 30
octobre 2020

POP Société civile de moyens à capital
variable et personnes variables. Siège so
cial 48 rue de Nantes 44360 Le Temple de
Bretagne. Capital statutaire 10000 €. Capi
tal effectif 2000 € RCS Nantes 803836063

DISSOLUTION ANTICIPEE
Au terme d’une décision du 3 octobre

2020 à Le Temple de Bretagne(44360) 48
rue de Nantes, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. Madame
BOTHEREL Maryvonne domiciliée 20 rue
des Folies Chaillou 44000 Nantes, est
nommée liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé à l’adresse du liquidateur. Dépôt
est fait au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes. Pour avis Le liquidateur

20IJ10006

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’Informateur Judiciaire, n° IJ118814, n°
20IJ03043, le 27/03/2020, concernant la
SARL HYGIE COUVERTURE au capital de
5000 €, dont le siège social est « La Sen
sive » , 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE,
788 698 074 RCS NANTES, lire DIVATTE-
SUR-LOIRE aux lieu et place de LA CHA
PELLE-BASSE-MER.

Pour avis, le gérant
20IJ10016

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’insertion parue dans

l’INFORMATEUR JUDICIAIRE du 30/10/2020,
concernant la constitution de la SCI PIME 
(N° 20IJ09785).

Il y a lieu de lire : a été constituée une
société civile immobilière, et non pas une
société par actions simplifiée.

Pour avis
20IJ10076

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
SAS GROUPE FLYOVER, 2 Rue alfred 

kastler, 44300 Nantes, RCS NANTES 524 
092 921. Programmation informatique. 
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

4401JAL20200000000995

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
SARL LA PLANCH’A, 6 Rue de la Paix, 

44140 La Planche, RCS NANTES 517 745 
972. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 28 avril 2019. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4401JAL20200000000993

SARL NUON PHLANG, 8 Rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 504 085 275. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 28 avril 2019. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 

de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000994

SARL One pot’ Traiteur, 2 Rue Robert 
Le Ricolais, 44300 Nantes, RCS NANTES 
850 213 596. Fabrication de plats prépa-
rés. Date de cessation des paiements le 
30 septembre 2020. 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

4401JAL20200000000992

SAS AUTO ECOLE ROMANET, 22 Rue  
Georges Charrier, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 843 906 272. Enseignement de 
la conduite. Date de cessation des paie-
ments le 12 mars 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000990

SAS MEYKO, 2 Rue Alfred Kastler, 
44300 Nantes, RCS NANTES 823 916 424. 
Programmation informatique. Date de ces-
sation des paiements le 22 octobre 2020. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000991

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
JEANNIARD DU DOT Damien Ber-

nard Jacques, 6 Rue Auguste Lepère, 
44100 Nantes, RCS NANTES 832 836 
654. Autres activités de poste et de cour-
rier. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de rétablissement professionnel

4401JAL20200000001002

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2020)
SAS Chooka, 14 Rue Alberto Giaco-

metti, 44700 Orvault, RCS NANTES 801 
568 312. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de boissons. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20200000000988

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
SAS SACI ATLANTIQUE, 11 Rue Vega, 

44470 Carquefou, RCS NANTES 824 427 
769. Construction aéronautique et spa-
tiale. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1, autorise le main-
tien de l’activité jusqu’au 20 novembre 
2020

4401JAL20200000001003

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2020)
SAS BK EVENT, P A de la Forêt 

7 CHEMIN des Fontenelles, 44140 Le 
Bignon, RCS NANTES 507 385 680. Agen-
cement de lieux de vente.

4401JAL20200000000999

SAS ISF EVENT, P.A de la Forêt 7 che-
min Des Fontenelles, 44140 LE BIGNON, 
RCS NANTES 814 852 109. Organisa-
tion de foires, salons professionnels et 
congrès.

4401JAL20200000001000
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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 28 OCTOBRE 2020)
SARL ARCHIBAT RENOVATION, 

2 Avenue Hector Berlioz, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 830 
189 320. Construction de maisons indivi-
duelles. Date de cessation des paiements 
le 30 septembre 2020. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20200000000391

SARL ATLANTIC INVESTING, 1 Route 
de la Croix Moriau, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 800 194 086. Fonds de 
placement et entités financières simi-
laires. Date de cessation des paiements le 
31 août 2020. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000390

SAS O.I. TECHNOLOGIE, 2 Avenue 
de la Monneraye, 44410 Herbignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 830 313 037. Réparation 
d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques. Date de cessation des paiements le 
28 octobre 2020. Liquidateur : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000389

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
30/10/2020 la liquidation judiciaire sous 
le numéro P202000777, désigne liquida-
teur SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selarl Axyme 
en la personne de Me Didier Courtoux 
62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris,  
Maintient M. Patrick Gautier juge com-
missaire, maintient Selarl Ajrs en la per-
sonne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 
75009 Paris, Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 176 avenue 
Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, 
dans ses fonctions d’administrateur judi-
ciaire

4402JAL20200000000392

SAS VITI-LOIRE BABONNEAU, 
18 Boulevard Evariste Dejoie, 44330 Vallet, 
RCS NANTES 324 417 625. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de maté-
riel agricole.

4401JAL20200000000998

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
SAS ADLER & SONS, 7 Rue du Charron,  

44800 St Herblain, RCS NANTES 820 718 
815. Autres activités récréatives et de loi-
sirs. Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Durée du plan 
9 ans.

4401JAL20200000000996

SAS TRANSPORTS T.G.M.J., 6 Rue 
Lamineur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 809 024 383. Transports routiers 
de fret interurbains. Commissaire à l’exé-
cution du plan : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20200000000997

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2020)
SAS SeeMy, 24 Rue des Doizelleries, 

44840 Les Sorinières, RCS NANTES 499 
468 379. Autres activités informatiques. 
Date de cessation des paiements le 
27 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 dépo-
ser 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

4401JAL20200000000989

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
SA DIFFUSION THERMIQUE OUEST, 

Parc d Activité de Tournebride, 44118 La 
Chevrolière, RCS NANTES 331 220 905. 
Fabrication d’équipements Aérauliques et 
frigorifiques industriels. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2020. Liquidateur 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001001

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020)
SARL A.C.I BAT, 5 Rue Le Nôtre, 

44000 Nantes, RCS NANTES 811 124 
155. Travaux de peinture et vitrerie. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Igors Vasiljevs pour 
une durée de 10 ans.

4401JAL20200000000986

SARL NKR CLOISONS, L’Eraudière, 
44440 Pannece, RCS NANTES 810 217 
620. Construction d’autres bâtiments. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Gheorghe Daniel 
Solomes pour une durée de 6 ans.

4401JAL20200000000985

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020)
AKKABAK Ahmet, 15 ter Boulevard 

Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
411 028 665. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement pro-
nonçant la faillite personnelle à l’encontre 
de Monsieur Ahmet Akkabak pour une 
durée de 10 ans.

4401JAL20200000000987

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
MODIFICATION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2020)
TA Delphine, 85 Boulevard de la 

Fraternité, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 538 316 894. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers.

4402JAL20200000000388

SARL L’APPART 4, 182 Rue de 
Pornichet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 520 989 575. Débits de 
boissons.

4402JAL20200000000386

SAS LA MASCOTTE, 26 Avenue Marie 
Louise, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 431 752 245. Hôtels et 
hébergement similaire. Jugement en date 
du 28 octobre 2020 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20200000000387
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 informateurjudiciaire.fr
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr



Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00



Webinaires Experts
Réglementation, digital, développement 
commercial, stratégie, cession/transmission, ...

Développement

Appui RH
Mise à disposition d’outils, ateliers experts, 
Hotline.

Social & RH

Tiers de confiance auprès du médiateur du 
crédit
Défense de votre dossier par un mandataire 
lors de difficultés relationnelles avec des 
banques et assureurs.

Groupe d’Aide à la Décision (GAD)
Conseils et échanges auprès d’experts face à 
un souhait de développement ou une difficulté.

Groupement de Prévention Agrée (GPA)
Rencontres, analyses et aides pour les 
entreprises en difficultés par des experts 
bénévoles.

Accompagnement des cédants
Permanences, rencontres individuelles et 
confidentielles avec un cédant et un expert.

Aides & Financements

La Charte des avocats
1ère consultation gratuite de conseil auprès d’un 
avocat adhérent (droit fiscal, social, travail, ...)

Juridique

Sortir de votre isolement

Faire entendre votre voix

S’investir et faire changer les choses

Bénéficier de services et d’outils adaptés

Enrichir votre réseau d’affaires

99,9% 

CORONAVIRUS
CELLULE DE SUIVI

Entrepreneurs de Loire-Atlantique la CPME est à votre écoute : 
02 40 52 12 12 - cpme44.fr

  des entreprises françaises 
 sont des TPE-PME. 

La CPME Loire-Atlantique vous réprésente et vous défend. 
Rejoignez la communauté des entrepreneurs engagés.


