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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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LA MARQUE PEFC ?
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TOUS MOBILISÉS POUR
L’EMPLOI DES JEUNES

À
 L

A 
UN

E

ANNONCÉ EN JUILLET, LE PLAN « 1 JEUNE 1 SOLUTION » A FAIT L’OBJET  
D’UN COUP DE BOOST DE COMMUNICATION DANS LA RÉGION LORS D’UN ÉVÉNEMENT 

ORGANISÉ LE 10 NOVEMBRE À NANTES, À LA CCI ET EN VISIO.  
AVEC DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES POUR CONVAINCRE LES CHEFS D’ENTREPRISE. 

Par Julie CATEAU

G rosse mobilisation pour le lancement en Pays 
de la Loire de l’opération gouvernementale 
« 1 jeune 1 solution » le 10 novembre, en 
partie dans les locaux de la CCI et en ligne. 
La secrétaire d’État à la Jeunesse, Sarah El 
Haïry, également conseillère municipale de 
Nantes, était « en live » pour appuyer les 

mesures annoncées par le gouvernement. « L’apprentissage, 
l’inclusion des jeunes, c’est l’ADN de notre territoire, a-t-elle 

lancé. Cet engagement est porté par la mobilisation collec-
tive, l’optimisme. Ce plan est un booster, il ne fonctionnera 
que si on le saisit. » Et de marteler : « On parle de milliards. 
Certes, c’est un engagement très important, mais c’est aussi 
miser sur l’avenir, la confiance en demain. » Le haut-com-
missaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, Thi-
baut Guilly, présent en visio depuis Paris, souligne : « Cela 
n’a jamais été fait. C’est un immense défi à relever qui né-
cessite l’implication de tous les acteurs pour le concrétiser. »
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Né du constat que les jeunes seront les plus fragilisés par la 
crise sanitaire dans leur parcours professionnel, le gouver-
nement a annoncé, le 23 juillet, un plan dénommé « 1 jeune 
1 solution » avec une enveloppe de 6,7 Md€. Parmi les me-
sures annoncées, notamment, une compensation de charges 
de 4 000 € pour tout recrutement d’un jeune entre août 
2020 et janvier 2021, une aide aux entreprises de 5 000 € 
pour l’embauche en alternance d’un mineur et de 8 000 € 
pour celle d’un majeur, ainsi que le renforcement du dispo-
sitif emploi franc. 

DES TÉMOIGNAGES ET DES ANNONCES
Pour chaque dispositif, plusieurs entreprises du territoire 
ainsi que des jeunes professionnels ont témoigné de leur 
expérience, notamment par des vidéos. Objectif : donner en-
vie aux autres entreprises de faire de même. Car 450 per-
sonnes étaient connectées à l’événement. Et, selon les der-
niers chiffres de Pôle emploi, 50 970 jeunes de moins de 
25 ans sont à la recherche d’un emploi de catégorie A. Point 
positif de la rentrée : le très bon niveau de l’apprentissage, 
« avec des CFA bien remplis », comme l’a rappelé le préfet, 
Didier Martin. Mais le plan 1 jeune 1 solution va au-delà de 
l’apprentissage. 
Parmi les entreprises, de taille ou de secteurs différents qui 
ont témoigné : Syd, Airbus, Naval Group, Synergie, Idea, Ac-
tual ou encore Vincent Guerlais. Patrick Cheppe, président du 
Medef 44 l’affirme : « Sur notre territoire, on considère que 
la question est essentielle. Il y a unanimité. » Samuel Tual, 
président du syndicat patronal au niveau régional, estime 
pour sa part que « les entreprises ligériennes ont compris 
avec les crises passées combien se priver de compétences 
pouvait hypothéquer leur avenir ». D’autant que, comme le 
rappelle Pierre-Yves Loaëc, dirigeant de Nobilito et président 
du Centre des jeunes dirigeants (CJD) de Nantes : « Il faut 
redonner de la jeunesse à nos pratiques. Pour la relance, il 
faut des idées jeunes et ceux qui les portent le mieux ce sont 
précisément les jeunes. »
Ainsi, Bruno Hug de Larauze, PDG du logisticien Idea, a évoqué 
le plan interne spécifique pour l’accueil des jeunes recrues 
dans le groupe, avec un parcours d’intégration à distance 
pour qu’ils comprennent ce qu’est l’entreprise, ses enjeux, 
« et ainsi qu’ils appréhendent l’importance de leur propre 
activité » ou encore des locaux « jeunes » type Silicon Val-
ley. « On leur demande d’être ‘‘acteurs’’ avec des challenges 
innovation, cela stimule la cohésion d’équipe », précise-t-il.

UN PORTAIL EN LIGNE
Vincent Guerlais, patron de la chocolaterie éponyme, pour 
sa part, parle de l’excellence de l’apprentissage dans son 
secteur. « C’est une première source d’embauche pour notre 
entreprise. Et ceux qui n’ont pas été embauchés à l’issue de 
leur contrat d’apprentissage chez nous trouvent facilement 
ailleurs grâce à notre notoriété. Les métiers de bouche dans 
leur ensemble sont demandeurs de jeunes. Les portes leur 
sont aussi ouvertes à l’étranger, avec une gastronomie fran-

çaise très représentée. » Le chocolatier cite en exemple ses 
anciens apprentis actuellement en poste à Londres ou Dubaï.
Autre témoignage, celui du groupe de gestion des ressources 
humaines, Synergie, qui a annoncé la création d’ici à fin 2021 
de 1 000 CD2I (CDI intermittent) pour les moins de 26 ans. 
Un type de contrat créé en 2019 qui permet à l’entreprise de 
garder une certaine flexibilité dans l’utilisation de la main-
d’œuvre tout en garantissant à l’intérimaire un contrat de 
travail plus stable.
Chez EDF, des mesures exceptionnelles ont été prises avec le 
maintien du niveau des alternants (6 700 au niveau natio-
nal) et un engagement à aller plus loin. En Pays de la Loire, 
25 alternants ont été recrutés en plus cette année (225 en 
poste au total contre 220 en 2019). L’entreprise compte dans 
ses effectifs régionaux 325 jeunes au total, hors alternance, 
avec 125 embauches.
Le groupe Actual, dirigé par Samuel Tual, président du Me-
def Pays de la Loire, a témoigné quant à lui sur les emplois 
francs. L’entreprise en compte une cinquantaine dans la ré-
gion. Le dispositif permet à la structure qui embauche un 
jeune résidant dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) 
de toucher une aide allant jusqu’à 15 000 €*. « Attention, ça 
n’est pas une démarche pour bénéficier de l’emploi franc en 
particulier. On ne cherche pas des aides mais des compé-
tences, souligne le dirigeant. Mais quand on est concerné par 
la mesure, il est certain que c’est plus simple. »
À noter qu’un portail dédié au plan est en préparation pour 
devenir « le point de rendez-vous de toutes ces solutions 
et s’adapter aux besoins des jeunes, explique Thibaut Guilly. 
J’encourage les entreprises à y être présentes pour multi-
plier les possibilités. » Le portail n’était pas encore en ligne à 
l’écriture de l’article.

* 5 000 € par an pendant trois ans pour un CDI à temps plein. Pour un CDD 
ou un temps partiel, l’aide est calculée au prorata de la durée du contrat et/
ou du temps de travail.

La secrétaire d’État à la Jeunesse, Sarah EL HAÏRY,  
également conseillère municipale de Nantes.



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

6 N˚ 7018 - Vendredi 20 novembre 2020

UN CHOC MOINS BRUTAL
CONJONCTURE RÉGIONALE

DANS SA DERNIÈRE ENQUÊTE MENSUELLE DE CONJONCTURE, LA BANQUE DE FRANCE 
RÉALISE UNE PHOTOGRAPHIE DE L’ÉCONOMIE LIGÉRIENNE EN OCTOBRE. L’ÉTABLISSEMENT 

COMMUNIQUE AUSSI SUR LE RESSENTI DES CHEFS D’ENTREPRISE CONCERNANT  
LEUR PRÉVISION D’ACTIVITÉ EN NOVEMBRE, EN PLEIN DEUXIÈME CONFINEMENT.

Par Nelly LAMBERT

C haque mois, la Banque de France interroge 
un panel représentatif et stable de près de 
500 entreprises régionales dans l’industrie 
et les services marchands. Et chaque mois, 
celles-ci font état de leur ressenti par rapport 
au mois écoulé et à celui qui s’annonce, au vu 
de leur carnet de commandes notamment.

Réalisée entre fin octobre et début novembre, la dernière en-
quête de conjoncture de la Banque de France se situe à un 
moment clé en ce qu’elle s’est déroulée juste après l’annonce 
du deuxième confinement et dans un contexte de reprise 
économique dont a encore bénéficié octobre. 

OCTOBRE : L’INDUSTRIE LIGÉRIENNE  
SE CONTRACTE
Dans l’industrie, la Banque de France observe ainsi que « la 
production est quasi stable d’un mois sur l’autre. La demande 

se renforce sur le marché intérieur et se contracte quelque 
peu à l’export. Les carnets de commandes sont toujours jugés 
un peu en deçà de la normale. » 
« Ce qui est remarquable en ce mois d’octobre, c’est que, 
pour la première fois, l’industrie en région se trouve en re-
trait par rapport au national », souligne Hassiba Kaabèche, 
directrice régionale de la Banque de France. 
Une tendance qui ne s’observe pas dans les services mar-
chands où « la région a toujours fait beaucoup mieux qu’au 
niveau national et ça reste le cas au mois d’octobre. » Du côté 
des services marchands en effet, les chefs d’entreprise ligé-
riens constatent en octobre un léger recul de l’activité par 
rapport à la normale, à 97%, mais celle-ci reste supérieure 
de dix points à l’activité nationale. 
Hassiba Kaabèche commente : « Dans les services mar-
chands, l’activité était repartie très fort, presque à un niveau 
jugé normal d’avant crise. Au mois d’octobre, on observe 

En novembre, la Banque de France régionale anticipe une perte d’activité plus différenciée et plus limitée que lors  
du premier confinement. Dans l’industrie, la transformation et conservation de viande devrait, par exemple, tirer son épingle du jeu,  

de même que les activités juridiques, comptables et de gestion dans les services marchands.
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un léger retrait d’activité, mais qui fait suite à de très bons 
mois. » La directrice régionale de la Banque de France tient 
toutefois à souligner que les données sont à prendre avec 
une grande prudence : « La situation est contrastée au sein 
des secteurs et même au sein des sous-secteurs, avec des 
entreprises qui se portent bien ou s’en sortent mieux que 
d’autres. » 
Cas à part, l’hébergement-restauration qui accuse en oc-
tobre une contraction d’activité après une belle saison es-
tivale. Faute de réponses suffisantes pour garantir l’anony-
mat des répondants, le niveau régional n’apparaît pas pour 
ce sous-secteur, qui enregistre au niveau national une acti-
vité à 58% de la normale. 

NOVEMBRE : UN IMPACT PLUS LIMITÉ  
QU’EN MARS-AVRIL
Interrogées par la Banque de France sur leur activité d’oc-
tobre, les chefs d’entreprise l’ont également été sur leur 
prévisions pour novembre, qui correspond au deuxième 
confinement. Quel est leur ressenti ? « Au total, sur la base 
des réponses des entreprises, la perte d’activité en no-
vembre serait plus différenciée et plus limitée que lors du 
premier confinement. Nous estimons ainsi que la perte de 
PIB pour une semaine-type d’activité (par rapport au ni-
veau normal d’avant la pandémie) serait de - 12 % en no-
vembre, contre - 4 % en octobre mais - 31% en avril », sou-
ligne l’étude de conjoncture. Pour Hassiba Kaabèche, les 

entreprises peuvent continuer, dans leur grande majorité, 
à travailler grâce aux mesures qui ont été prises : maintien 
de l’ouverture des écoles, protocoles sanitaires en place, 
notamment.
Dans l’industrie, les chefs d’entreprise ligériens n’anticipent 
qu’une diminution modérée des productions en novembre, 
à 87% d’activité, contre 89% en octobre. Rien à voir avec l’im-
pact en avril (47%). Toutefois, si on effectue un zoom sec-
toriel, on s’aperçoit que certains secteurs seront plus tou-
chés que d’autres, l’aéronautique notamment. À l’inverse, 
dans des sous-secteurs comme celui de la transformation 
et conservation de viande ou la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie, les entreprises s’attendent à une 
hausse d’acti vité.
Même constat du côté des services marchands : la tendance 
est globalement baissière, avec des disparités selon les 
secteurs et sous-secteurs. Cas à part, naturellement, celui 
déjà sinistré de l’hébergement-restauration. En l’absence 
de données régionales, celles au niveau national anticipent 
une chute vertigineuse d’activité en novembre, à 11% seule-
ment. À l’opposé, les activités juridiques, comptables et de 
gestion tirent de nouveau leur épingle du jeu, comme lors 
du premier confinement.
Enfin, dans le secteur du BTP, si les chefs d’entreprise du 
bâtiment anticipent une hausse d’activité au quatrième tri-
mestre, les travaux publics, eux, sont en état d’alerte sur le 
niveau des commandes (lire notre article p. 9).

7N˚ 7018 - Vendredi 20 novembre 2020

Source : Banque de France



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

8 N˚ 7018 - Vendredi 20 novembre 2020

UNE ENQUÊTE MENÉE PAR LA CPME 44  
FIN OCTOBRE RÉVÈLE LA FRAGILITÉ  
DES TPE/PME DU TERRITOIRE FACE  
AU RECONFINEMENT. AUTANT SUR LEURS 
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES QUE SUR  
LE MORAL DE LEURS DIRIGEANTS. PRÉSIDENT 
DU SYNDICAT PATRONAL, JEAN-LUC CADIO 
ÉCLAIRE CES RÉSULTATS.

Par Julie CATEAU

aux assurances (lire aussi l’entretien avec Catherine Quérard, 
p.16), le président de la CPME 44 s’interroge : « Sur les pertes 
d’exploitation, quelque chose n’est pas clair. Pourquoi l’État 
ne peut-il pas leur imposer de rembourser ces pertes ? »

OUVRIR SUR RENDEZ-VOUS
Au-delà des résultats de l’entreprise, c’est la question de 
l’organisation des structures qui est en jeu. L’enquête révèle 
que 69% des répondants ne pratiquent pas le télétravail ou 
à la marge. « C’est très difficile à organiser pour certains 
postes. Le travail à distance n’est pas facile pour nos petites 
entreprises. Beaucoup de nos salariés ne le souhaitent pas », 
soutient Jean-Luc Cadio. 
Et puis il y a le moral des dirigeants, préoccupant. Seuls 
36% se disent optimistes. Les autres sont « en attente » 
(34%), voire en difficulté et démoralisés (30%). D’ailleurs, 
la CPME 44 a mis en place un Groupement de prévention 
agréé (GPA), un dispositif initié en Centre Val de Loire. Il est 
opérationnel, compte neuf bénévoles et vise à « aider les  
dirigeants en difficulté avant qu’ils ne passent devant le tri-
bunal de commerce ».
La CPME 44 a dressé plusieurs propositions que Jean-Luc 
Cadio entend discuter avec les collectivités du territoire pour 
préparer 2021. « Il faut que nous nous battions tous pour 
défendre ces entreprises qui construisent l’économie locale 
autant que le lien social. » Première bataille menée cette 
semaine : que tous les commerces puissent ouvrir sur ren-
dez-vous, comme peuvent le proposer certains opticiens. 

* Parmi eux, 54% font partie du secteur des services, 15% du commerce, 13% de 
l’industrie, 13% des professions libérales et 5% de l’artisanat.

L a CPME 44 a pris la température de ses adhé-
rents dans une enquête réalisée du 23 octobre 
au 2 novem bre. 398 entrepreneurs de Loire-At-
lantique ont répondu*. Parmi les résultats les plus 
inquiétants ? 62% constatent une baisse de chiffre 
d’affaires de plus de 25%, dont près de 30% accu-
sent une baisse de plus de 50%. D’ailleurs, 47% 

des répondants se disent vulnérables face à la deuxième 
vague. 37% disposent d’une trésorerie en situation d’extrême 
fragilité, 27% l’estiment à un niveau « moyen ».
C’est pourquoi Jean-Luc Cadio, président du syndicat patro-
nal en Loire-Atlantique, interpelle le gouvernement : « Nous 
demandons de faire en sorte que les établissements fermés 
administrativement soient dédommagés par l’État. Il est bien 
beau de saupoudrer des aides mais les chefs de petites en-
treprises ne s’en sortent pas. C’est le parcours du combattant 
pour monter les dossiers. » 
Autre demande de la CPME : le paiement des loyers. « Une 
situation catastrophique. Aujourd’hui, le loyer pèse très 
lourd pour ceux qui sont fermés. L’annonce d’un rembour-
sement de 50% aux propriétaires en crédit d’impôt est inau-
dible. Pourquoi ne pas établir une récupération de 100% de 
loyers sur trois mois via le fisc ? Cela permettrait d’alléger 
les charges des entreprises bien plus facilement. D’ailleurs, 
si demain les boutiques ferment, que diront les bailleurs ? 
Il vaut mieux suspendre les loyers temporairement plutôt 
que de faire couler les entreprises définitivement. » Quant 

TPE/PME

IL FAUT DÉDOMMAGER 
    LES ENTREPRISES FERMÉES

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



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

9N˚ 7018 - Vendredi 20 novembre 2020

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS S’ALARME.  
EN BAISSE DE 32% AUJOURD’HUI, LES APPELS D’OFFRE SONT INSUFFISANTS  

POUR FAIRE FACE AUX BESOINS DES PROCHAINS MOIS.

Par Julie CATEAU

LE CRI D’ALERTE  
DES TRAVAUX PUBLICS

L es entreprises de travaux publics lancent un cri 
d’alerte : le niveau d’appels d’offre est aujourd’hui 
insuffisant pour assurer les carnets de commandes 
pour début 2021 : une baisse de 70% au plus fort 
de la crise en avril et -32% depuis le mois d’août. 
« Nous avions démarré le premier confinement 
avec un carnet de commandes confortable. Puis 

coup d’arrêt en mars. L’activité était plutôt bien repartie en 
milieu de confinement, puis cet été. Aujourd’hui, l’activité est 
suffisante, mais on constate qu’il n’y a pas le même dyna-
misme depuis l’installation des nouveaux conseils municipaux, 
encore moins que d’habitude. Or, notre modèle est basé sur 
les appels d’offre et il n’y en a pas suffisamment pour affron-
ter les premiers mois de 2021 », analyse Laurent-Emmanuel 
Dieu, président de la Fédé ration régionale des travaux publics* 
(FRTP). Il n’est d’ailleurs pas question, uniquement, des projets 
de travaux subséquents, mais aussi des travaux d’entretien de 
routine, routes, canalisations, pistes cyclables, électricité des 
bâtiments publics... « Ces appels d’offre publics représentent 

jusqu’à 70% de l’activité de nos entreprises », rappelle le pré-
sident de la fédération régionale.

LES CRÉDITS DU PLAN DE RELANCE
Conséquence de cet état des lieux : les entreprises utilisent 
de nouveau le chômage partiel alors qu’elles avaient déjà 
réduit leurs effectifs en recourant moins à l’intérim et à la 
sous-traitance. La situation est d’autant plus étonnante que 
le plan de relance prévoit des crédits spécifiques pour les 
collectivités (par exemple 4 Md€ pour la rénovation énergé-
tique des bâtiments publics). « Nous demandons à ce que 
ces crédits soient consommés. Nous voulons aussi intégrer 
les comités de pilotage de ces crédits pour s’en assurer. Les 
projets existent, mais il faut les lancer », insiste Laurent-
Emma nuel Dieu. L’appel a été relayé par les différentes as-
sociations de maires.
* La Fédération des travaux publics Pays de la Loire compte 1000 établisse-
ments adhérents, près de 18 000 salariés en emplois directs et 2000 à 3000 
emplois indirects.
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BÉNÉFICIER D’UNE INDUSTRIE NAVALE ENCORE PLUS COMPÉTITIVE  
GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ? C’EST L’OBJET DU PROJET EUROPÉEN NAVAL 4.0 

DONT LE PÔLE EMC2 EST PARTENAIRE. EXPLICATIONS.

Par Julie CATEAU

OÙ EN EST NAVAL 4.0 ?

L e projet Naval 4.0, démarré 
en septembre 2018, entre 
dans sa dernière phase. Porté  
par la région espagnole de 
Pontevedra (Galice), avec en 
France, le pôle EMC2 et Bre-
tagne pôle naval, ce projet 

européen1 vise à renforcer l’usage des 
technologies numériques dans le sec-
teur naval pour rendre ce dernier plus 
compétitif. « Nous avions en point de 
départ le constat que les entreprises 
du secteur, en particulier les PME, 
sont faiblement équipées en techno-
logies 4.0. On y trouve beaucoup de 
tâches manuelles, avec une faible va-
leur ajoutée. Nous avons souhaité les 
accompagner pour une transformation 
vers l’industrie du futur », explique  
Coline Fiquet, chargée du développe-
ment Europe au sein du pôle EMC2.
Pendant ces deux années, un état des 
lieux du secteur a été réalisé avec la 
définition des priorités d’avenir. Cinq 
technologies ont ainsi été identifiées 
pour réduire les coûts de fabrication et 
se différencier sur les marchés : men-
toring, robotisation/automatisation, 
vision artificielle, réalité augmentée et 
plateformes collaboratives. « Cela re-
couvre un certain nombre de solutions 
qui auraient un retour sur investisse-
ment non négligeable », explique la 
chargée de projet.
Parmi les autres actions mises en 
œuvre, une plateforme de formation 
vient d’être mise en ligne à destination 
des écoles d’ingénieurs qui viseraient 
des compétences transversales et qui 
ont participé aux projets. La plateforme 
peut aussi être utilisée par les salariés 
des PME du secteur naval qui ont aussi 
participé et qui cherchent à renforcer 
leurs savoirs. Cinq stagiaires vont être 
déployés dans des entreprises du sec-
teur pour « insuffler aux PME un vent 

d’innovation » (25 au total dans les 
pays partenaires).

UNE PLATEFORME BTOB
Par ailleurs, le volet de « fertilisation 
croisée » s’est achevé et a été discu-
té lors d’un webinaire le 17 novembre 
dans le cadre du salon BusinessToSea, 
qui devait initialement se tenir au Por-
tugal. Cette « fertilisation croisée » 
avait pour objectif de conduire des 
analyses de risques et de cas d’usage 
à partir des technologies déjà utilisées 
dans d’autres secteurs. Par exemple 
l’automobile, plus avancée dans l’au-
tomatisation. Ainsi, l’IRT Jules Verne 
a présenté le Cobot ++, utilisé chez 
Saunier Duval pour le port de charges 
lourdes et « serait tout aussi pertinent 
dans la navale ». Un outil BtoB2 est 
également lancé pour mettre en rela-

tion les entreprises de la navale avec 
les offreurs de solutions 4.0. 
Enfin, un mentoring de PME doit être 
réalisé dans les prochains mois. En 
France, cela concernera deux entre-
prises recrutées par EMC2 qui évaluera 
avec elles les piliers à moderniser et les 
procédés à mettre en œuvre. Un appel 
d’offres devrait être lancé début 2021 
auprès des mentors techniques.
Le projet doit s’achever en septembre 
2021. Les entreprises intéressées 
peuvent contacter le pôle EMC2.

1. Le projet fait partie du programme INTERREG 
Espace Atlantique, qui comprend nécessairement 
trois États membres de l’UE ainsi que la Norvège 
et la Suisse, et bénéficie d’un secrétariat unique 
basé à Lille. Outre l’Espagne et la France, Naval 
4.0 inclut des partenaires en Grande-Bretagne et 
au Portugal.

2. En accès libre ici : https://in40connect.cit.ie 
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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.

CONFRONTÉ À L’ARRÊT DES SALONS ET AUTRES 
MANIFESTATIONS DU FAIT DU CONFINEMENT, LE SALON DES 
ENTREPRENEURS NANTES PAYS DE LA LOIRE SE RÉINVENTE ET 
PROPOSE UNE ÉDITION 100% DIGITALE LES 24 ET 25 NOVEMBRE.

Par Nelly LAMBERT

LE SALON DES ENTREPRENEURS 
S’ESSAIE AU DIGITAL

Malgré le contexte sanitaire, le Salon des entrepreneurs, rendez-vous incontour-
nable pour des milliers de porteurs de projet et de dirigeants, a choisi de s’adapter. 
Les 24 et 25 novembre il proposera donc une expérience entièrement digitalisée à 
ses visiteurs plutôt que de faire l’impasse sur cette édition 2020.
Au passage, le Salon des Entrepreneurs du grand Ouest a été rebaptisé « Nantes 
Pays de la Loire ». Il placera en son cœur l’importance du réseau et de l’entraide. Deux 
valeurs mises en avant par quatre entrepreneurs, ambassadeurs de cette édition pas 
comme les autres : Aurélie Beaupel, présidente de l’association Femmes du digital 
Ouest, Édouard Dumortier, cofondateur et DG de la start-up Allo Voisins, Marie Eloy, 
présidente des associations Femmes des Territoires et Bouge ta boîte et, enfin, Nicolas 
Davoust, cofondateur de la plateforme Gens de confiance. Ils partageront leur expé-
rience et transmettront ce qu’ils ont appris sur le chemin de l’entrepreneuriat. Des 
sessions de questions/réponses sont également prévues après chaque conférence 
(lire l’encadré) pour échanger avec les intervenants et les autres participants et ainsi 
approfondir les sujets évoqués.
L’entraide et la mise en réseau seront aussi au cœur de cette édition via deux ani-
mations de networking. L’une sera dédié au réseautage féminin quand l’autre sera 
ouverte à l’ensemble des entrepreneurs participants, avec la possibilité de cibler ceux 
qui partagent vos centres d’intérêt. 
Enfin, des consultations individuelles sont proposées pour bénéficier des conseils 
d’experts en fonction de vos problématiques.

• Mardi 24 novembre
11 h : De la vision à l’action, comment bien s’entourer ? avec Édouard Dumortier 
14 h 20 : Secrets de start-up, découvrez les coulisses d’une croissance maîtrisée 
avec Nicolas Davoust
16 h 30 : Boostez votre croissance, partez à la conquête du numérique !  
avec Aurélie Beaupel et Marie Eloy
• Mercredi 25 novembre
11 h : S’adapter pour résister : comment relever le défi ? 
14 h 20 : Le financement de votre projet : une étape fondamentale 
16 h 30 : Entrepreneurs, donnez du sens à votre business et répondez aux nouvelles 
attentes sociétales ! 

Inscription : www.salondesentrepreneurs.com/fr/nantes/ 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

AG
EN

DA
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GEO’LOCAL 44 SOUTIENT LES COMMERÇANTS
COMMERCE

Soutenir les commerces de proximité, oui. Encore faut-il savoir où se trouvent ceux qui développent  
des initiatives pour rester en relation avec leurs clients durant le confinement ! 
C’est pour répondre à ce besoin d’identification de la part des consommateurs mais aussi au besoin de 
visibilité des professionnels que Geo’Local 44, une carte interactive, propose de géolocaliser rapidement 
les commerçants et restaurateurs ouverts ou qui maintiennent une activité de click & collect,  
de vente à emporter ou de livraison à domicile dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.  
Cet outil développé par la CCI Nantes St-Nazaire, en partenariat avec plusieurs acteurs locaux*,  
permet, en quelques clics, de trouver facilement l’ensemble des commerces à proximité de son domicile, 
par secteurs d’activité. Il est gratuit pour les professionnels. Active depuis quelques jours, cette carte 
interactive recense déjà près de 400 commerces et restaurateurs du département.
Plus d’infos : https://outils.ccimp.com/geolocal-44/ 
* CPME 44, Umih 44, GNI grand Ouest, Nantes métropole, Plein Centre, Unacod, Shopping Saint-Nazaire

01

02
REPRISE

ELEMEN CHANGE DE MAINS
Spécialiste du mobilier sur-mesure à destination des professionnels,  
Elemen conçoit, réalise et installe son mobilier, à l’unité ou en série, pour différents 
secteurs d’activité (agences bancaires, sièges sociaux, retail, résidences seniors…). 
Basée à Haute-Goulaine, cette TPE de dix personnes, créée en 2005, a enregistré 
un CA de 3,3 M€ en 2019. Elle vient d’être reprise par un couple d’entrepreneurs : 
Anne-Françoise et Cyril Pauty. Anne-Françoise Pauty était en effet gérante de 
l’agence événementielle La Louve depuis 2015 et Cyril Pauty, dirigeant associé 
d’Oceanet Technology depuis 2007. 
Tous deux souhaitent s’appuyer sur leur expérience pour développer l’entreprise 
en renforçant son positionnement actuel et en adressant de nouveaux marchés. 
« Nous sommes en plein recrutement de deux chargés d’affaires agencement  
car avons besoin d’étoffer l’équipe en place », précise Anne-Françoise Pauty. ©
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KRISTELL DICHARRY À LA TÊTE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ÉLECTION

Présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) 
de Rennes depuis janvier 2020, Kristell Dicharry a été élue le 2 octobre 

présidente de la CRCC Ouest Atlantique pour quatre ans.
La CRCC Ouest Atlantique est issue du regroupement des CRCC d’Angers, 

Poitiers et Rennes, représentant 980 commissaire aux comptes dans la région 
Ouest Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Mayenne, Sarthe, Deux-Sèvres, 
Charente-Maritime et Vienne), ce qui la placera parmi les plus importantes 

compagnies régionales de commissaires aux comptes au niveau national.
Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans l’audit, Kristell Dicharry est 

commissaire aux comptes au cabinet rennais Grant Thornton depuis 2017. 
« Notre profession est méconnue et nous en avons fait les frais avec la loi Pacte 

qui a réduit notre spectre d’intervention. Je souhaite porter haut les valeurs qui 
constituent notre ADN : l’indépendance, la compétence, l’écoute de nos clients, 

l’engagement dans la certification des comptes et la confiance », s’engage-t-elle.

03

0504
DÉVELOPPEMENT

AKROCÉAN LÈVE 3M€
Acteur du très prometteur marché de l’éolien 
offshore estimé entre 500 M€ et 1 Md€ d’ici 2030, 
Akrocéan lance une levée de fonds de 3 M€ pour 
accompagner son accélération, en particulier à 
l’international. Basée à Guérande, la société créée 
en 2017 déploie en mer des plateformes flottantes 
et autonomes en énergies renouvelables qui 
collectent des données environnementales  
(qualité de l’eau, force et orientation du vent, 
détection des mammifères marins…). Ces données 
sont ensuite vendues à des clients comme Météo 
France ou des acteurs de l’industrie de l’éolien 
offshore et des énergies marines renouvelables.
Cette levée de fonds a une spécificité : sur les  
3 M€, 500 000 € ont été levés en quatre jours  
via la plateforme de crowdfunding nantaise Finple, 
spécialisée dans le financement de la croissance et de 
l’innovation. L’objectif de collecte a donc été revu à la 
hausse à 800 000 €. Les fonds levés permettront à 
Akrocéan d’accroître son parc de bouées.

START-UP

E.LECLERC, NOUVEAU PARTENAIRE DE SHOPOPOP

La plateforme nantaise de livraison de courses à domicile entre 
particuliers, Shopopop, présente dans plus de 2 400 villes  
en France, poursuit sa politique de partenariats avec de grandes 
enseignes nationales (Système U, Décathlon, Leroy Merlin, 
Monceau Fleurs…) pour renforcer son maillage du territoire  
en signant un contrat avec E.Leclerc. 
Pour l’enseigne de distribution, ce partenariat permet de livrer 
ses produits au domicile de ses clients en moins de deux heures, 
sans investir dans une flotte en propre, via le système de livraison 
collaborative de la start-up. Le service Shopopop s’appuie en effet 
sur des particuliers qui récupèrent les courses de leurs voisins  
en profitant de leurs propres déplacements, avant de les livrer 
contre un « pourboire » de 5 € minimum.
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« À toi ma petite entreprise, (…) le contexte est difficile, mes prestations s’annulent  
les unes après les autres. Je ne peux tout simplement pas travailler.   
(…) Mais je ne faiblis pas. Je me réinvente pour nous deux et  

pour mes soutiens du quotidien, famille et amis. Alors, croyons en nous.   »

1

3
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Sophie LACONO, fondatrice des Millésimes de Sophie et formatrice.

LE CAMION QUI NE  
VOULAIT PAS MOURIR

Frédéric Monnier, co-dirigeant du spécialiste 
de la restauration d’entreprise, Midi et demi, 
s’essaie (avec succès) à la narration sur LinkedIn 
en racontant l’histoire d’un camion frigo « à l’arrêt 
depuis plusieurs mois, faute de commandes et de 
prestations traiteur ». Une histoire qui appelle une 
fin heureuse…

I

DÉCLARATION  
D’AMOUR

Tweet à la fois enflammé et ému de la librairie 
Coiffard à ses clients, qui ont apparemment prévu 
de nombreuses lectures confinées et soutiennent  
la librairie indépendante nantaise.

RELATIVISONS,  
RELATIVISONS…

Dans un contexte de plus en plus oppressant, 
certains dirigeants tentent de nous faire relativiser. 
C’est le cas de Denis Castin, délégué général de 
l’association Toit à Moi qui accompagne les sans-
abris en leur trouvant un toit.

I 2
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé©
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« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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PRÉSIDENTE DU GNI  
GRAND OUEST
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Une couronne mortuaire et une minute de silence 
observée à Nantes par les artisans et commerçants, 
même solennité à La Baule… Pourquoi ces actions ?

Elles font écho à ce qui s’est passé à Annecy où les commer-
çants ont placardé des affiches « à vendre » sur leurs devan-
tures avec le numéro de l’Élysée, qui s’est retrouvé saturé. Et 
aussi en écho à cette action magnifique de la CPME 31 qui a 
réussi à fédérer autour d’elle toutes les associations de com-
merçants et les fédérations professionnelles. 

La caractéristique du commerçant, c’est qu’il est généra-
lement derrière son comptoir. C’est difficile de fermer un 
commerce pour aller manifester. Donc on a du mal habi-
tuellement à mettre en place des actions de grande ampleur 
comme celles-là. Le confinement nous permet de nous expri-
mer de manière différente et donc, forcément, ça interpelle. 

Que souhaitez-vous faire passer comme messages ?

Globalement, sur la première phase du confinement, il y a 
eu quelques petits couacs, mais les choses se sont mises en 
place rapidement. Les professionnels ont compris cette phase 
car il n’y avait pas les gestes barrières, pas de masques.

Sur ce deuxième confinement, je suis très circonspecte. J’ai 
l’impression qu’il n’y a pas de vision stratégique de l’État. 
On n’a pas de perspectives ! On nous dit qu’on est fermés 
pour quinze jours, mais, par exemple, dans notre métier de 
la restauration, on sait bien qu’on ne va pas être fermés pour 
quinze jours, ni pour un mois. Je crains qu’on ne soit fermé 
pour le réveillon de Noël et du Nouvel an… Mais de toute fa-
çon, si nous devons rouvrir pour refermer quinze jours après, 
autant ne pas rouvrir ! Ayons une vraie vision pour éviter un 
troisième confinement ! 

LE GROUPEMENT NATIONAL DES INDÉPENDANTS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION  
EST TRÈS VISIBLE CES DERNIERS JOURS, SE MOBILISANT POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX  

DE SES ADHÉRENTS, À LA FOIS TRÈS REMONTÉS CONTRE LA FERMETURE IMPOSÉE  
DES COMMERCES DITS « NON ESSENTIELS » ET CONTRE LES COMPAGNIES D’ASSURANCE. 

PRÉSIDENTE DU GNI GRAND OUEST (1 350 ADHÉRENTS) ET VICE-PRÉSIDENTE 
AU NIVEAU NATIONAL, CATHERINE QUÉRARD FAIT LE POINT AVEC NOUS.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ON CRÉE NOTRE PROPRE
D’ASSURANCESOCIÉTÉ

C’est principalement un problème d’absence  
de visibilité ?
Je distinguerais d’un côté le commerce et de l’autre nos mé-
tiers de l’hôtellerie-restauration, les discothèques. Le com-
merce, on doit le défendre coûte que coûte : c’est le pou-
mon du territoire, que l’on soit en ville ou en ruralité. Sachant 
qu’en ruralité, un commerce qui ferme, ferme durablement. 
Donc c’est un poumon économique qui s’éteint durablement. 
Et dans le centre-ville de Nantes, on voit bien, avec toutes les 
manifestations qu’on a subies depuis cinq ans, une réorgani-
sation de la clientèle. La dynamique et l’attractivité du cœur 
de ville ne sont plus tout à fait les mêmes. On a de grosses 
enseignes qui arrivent et des artisans qui partent. C’est pour 
ça qu’on se bat, pour tenter de redynamiser le commerce. 
Mais, en attendant, on a cette crise à passer et les plus fra-
giles vont y rester.
Et puis il y a notre métier, l’hôtellerie-restauration : nous 
sommes stigmatisés alors qu’on a mis en place des proto-
coles, qu’il n’y a aucune étude sérieuse et fiable qui recense 
des clusters chez nous. On a mis en place dès le début une 
cellule de contrôle des gestes barrières. Elle n’était pas par-
faite, mais elle avait au moins le mérite de passer la bonne 
parole auprès des professionnels qui, globalement, ont res-
pecté ces consignes. On a donc eu un sentiment de punition 
alors qu’on faisait partie des bons élèves. 

Qu’est-ce qui domine aujourd’hui comme sentiment 
parmi les professionnels ?
La colère, à cause de cette stigmatisation. Et d’entendre qu’on 
n’est pas essentiels. Ça veut dire quoi être « essentiel » 
quand on participe à la vie du territoire ? En France, la prise 
de décision est difficile. Je pense que le gouvernement ne 
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Il va falloir redonner  
du sens dans nos entreprises.  
Recentrer l’être humain  
dans son environnement  
professionnel, familial, sociétal.  

Catherine QUÉRARD

veut pas être recherché en responsabilité, donc il se borde 
de précautions et d’experts qui se contredisent les uns les 
autres. Et quand il y a contradiction, la seule décision prise 
c’est la plus dure, celle du confinement. Ils ont pris cette dé-
cision, donc ils restent dans leur logique. Le problème, c’est 
qu’ils n’ont pas voulu gérer la deuxième vague par secteurs 
géographiques. 
Et puis on ne comprend pas pourquoi on a ouvert le territoire 
durant les vacances de la Toussaint. Ce qui fait qu’on s’est 
retrouvés dans une situation grave juste après.

Il y avait quand même déjà des clusters…
C’était en train de monter, mais justement il aurait été plus 
sage de limiter les déplacements, de fermer certains ter-
ritoires. Si encore on nous donnait une vision stratégique 
en nous disant : « Voilà, on va faire en trois étapes, on va 
s’organiser comme ça. » Mais là, on est suspendu tous les 
quinze jours aux déclarations de notre Premier ministre. Or, 
ce n’est pas d’un grand oral dont on a besoin ! Après l’al-
locution de Jean Castex, franchement, j’avais le moral dans 
les chaussettes : on ne sait pas où on va ! En tant que chef 
d’entreprise on doit gérer, prévoir, organiser, communiquer 
avec nos collaborateurs pour leur dire où on va. Là, qu’est-ce 
que vous voulez qu’on leur dise ? On a l’impression qu’on 
sacrifie l’économie.

Pourtant, il y a justement eu, au contraire,  
une volonté affirmée de moins verrouiller l’économie…
Moins que lors du premier confinement, mais nous, dans 
notre secteur d’activité, on est touchés de plein fouet. Les 
discothèques sont fermées depuis le mois de mars et elles 
n’ont pas de perspectives de réouverture ! Les traiteurs sont 
à l’agonie !
Et puis il y a une autre problématique : celle des congés payés. 
C’est une bombe à retardement. Prenons l’exemple des dis-
cothèques. Admettons qu’elles soient fermées jusqu’en avril, 

soit plus de douze mois de fermeture, ça veut dire qu’au 
1er avril, les salariés sont censés prendre leurs congés sur une 
année où ils n’ont pas travaillé. Ça pose question…
Aujourd’hui, il y a une dissension au sein du gouvernement 
sur ce sujet, entre Bruno Le Maire qui voudrait trouver une 
solution et Elisabeth Borne qui ferme la porte. Elle considère 
qu’il y a eu un accord-cadre entre les partenaires sociaux en 
2012, cet accord prévoyant que les congés payés restent ac-
quis en période de chômage partiel. Sauf qu’en 2012, per-
sonne n’avait imaginé que nous aurions une fermeture gé-
néralisée des établissements... On considère donc que cet 
accord mérite d’être amendé, en tout cas pour le risque pan-
démique. Et là, la ministre du Travail dit : « Repassez par les 
partenaires sociaux ». Sauf que, d’une part, évidemment, ils 
ne sont pas enclins à ouvrir cette discussion et, d’autre part, 
c’est une décision du gouvernement de nous faire fermer. 
Donc à lui d’assumer et de compenser ! On a une situation 
exceptionnelle, c’est un cas de force majeure, alors appli-
quons la règle de la force majeure.

Que demandez-vous sur cette question  
des congés payés ?
Une compensation. Qu’ils soient pris en compte dans le chô-
mage partiel ou compensés par une exonération de charges 
qui compense, à la réouverture, la valeur des congés payés, 
avec le salaire brut et les charges sociales. Ce qui permettrait, 
en plus, de nous donner un petit ballon d’oxygène. 

Est-ce que la reprise ne risque pas d’être difficile, 
alors même que la profession avait déjà du mal  
à trouver de la main-d’œuvre et à la fidéliser avant 
cette crise ?
J’ai peur que cette période de chômage partiel ne modi-
fie l’équilibre psychologique de nos collaborateurs. Ils sont 
inquiets. On a créé une espèce de phobie sociétale qui est 
compréhensible et martelée au quotidien avec toutes ces an-
nonces angoissantes.
De toute façon, il va falloir redonner du sens dans nos entre-
prises. Recentrer l’être humain dans son environnement pro-
fessionnel, familial, sociétal, mettre en avant nos territoires, 
l’origine de nos produits, nos savoir-faire. On n’est pas que 
des porteurs d’assiettes, on a un vrai rôle social ! Il va falloir 
expliquer ou réexpliquer tout ça, la valeur du groupe, redon-
ner envie. Cette crise est très destructurante moralement. Et 
je suis encore plus inquiète pour la jeune génération et la 
très jeune pour lesquelles on ne voit pas aujourd’hui l’impact, 
mais qui se posera dans plusieurs années. Si on ne donne 
pas du sens, ça ne fera que diviser la société.
Je pense aussi que cette crise va modifier en profondeur 
l’organisation de nos entreprises. On y travaillait déjà avant. 
La jeune génération n’a pas les mêmes besoins que nous. Ils 
sont beaucoup plus dans l’immédiateté, veulent pouvoir pro-
fiter rapidement. Il va falloir organiser nos entreprises à la 
carte. Ça changera sans doute aussi profondément l’organi-
sation du travail. Et il y aura sans doute besoin d’adapter le 
Code du travail. Beaucoup de jeunes aujourd’hui souhaitent 
travailler par la voie de l’intérim pour travailler quand ils le 
veulent, quand ils en ont besoin.
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Les assurances se sont soustraites pour 99 % à la discussion 
et elles nous laissent à notre triste sort. Et l’État, curieusement, 

écarte systématiquement cette discussion.  
Catherine QUÉRARD

Il y a un autre sujet sur lequel votre profession, 
comme d’autres, a des revendications depuis  
le début de cette crise, c’est celui des assurances.  
Où en est-on ?
Nulle part : les assurances sont aux abonnés absents depuis 
le début de cette crise ! Quelques-unes ont eu une démarche 
volontariste au moment du premier confinement. Quelques-
unes ont indemnisé une perte d’exploitation, mais ça a été 
très marginal dans notre profession.
Dès le début, on a interpellé les assurances là-dessus et im-
médiatement elles se sont mises en position défensive en 
nous disant que la perte d’exploitation ne s’appliquait pas. 

On peut comprendre qu’elles reculent devant l’idée 
de prendre en charge des pertes d’exploitation  
aussi colossales… 
Peut-être, mais elles n’ont même pas ouvert la porte à la dis-
cussion ! C’est comme s’il y avait une espèce de ligne Magi-
not entre nous et elles. Un contrat implique deux parties et là 
il n’y a pas d’équilibre, pas de discussion. 
Elles ont, dans un premier temps, dit qu’elles participeraient 
au Fonds national de solidarité de façon tout à fait modique 
et, depuis, elles font l’autruche et attendent que ça se passe. 
Le plus grave, c’est qu’après le premier confinement, quand 
on a redémarré, certains d’entre nous ont reçu des avenants 
à nos contrats, envoyés sans explications, pour modifier les 
conditions de leur contrat, en particulier la clause pandémie. 
Mais pourquoi modifier une clause pandémie quand elle 
n’est pas censée être dans le contrat ? Cherchez l’erreur ! 
Pire, certaines assurances retirent la clause émeutes et at-
tentats, ce qui est absolument scandaleux dans le contexte 
actuel. 
Non seulement il n’y a pas de discussion, mais on a même le 
sentiment qu’il y a un consensus des assurances à aller vers 
ce type de pratiques. Elles se sont soustraites pour 99% à la 
discussion et elles nous laissent à notre triste sort. Et l’État, 
curieusement, écarte systématiquement cette discussion. 
Alors que les assureurs ont gagné de l’argent pendant la 
pandémie sur le dos des entreprises…
Pendant ce temps-là, nous on s’est endettés avec les PGE et 
on n’a pas eu d’arrêt dans nos charges fixes. Et donc on a 
appauvri nos entreprises de façon durable. Tout cela il fau-
dra le payer à un moment donné. Ce dont ont besoin les 
entreprises aujourd’hui, c’est d’une prise en charge de ces 

charges fixes. On espère avoir sur cette deuxième période 
l’aide des bailleurs concernant les loyers, mais il nous reste 
l’eau, l’électricité, les assurances… Voilà ce qu’on attendait 
des assurances pour un effet rebond rapide : une prise en 
charge du restant de ces charges fixes. C’’est pour cela que 
l’on considère qu’elles ne jouent pas le jeu en termes de soli-
darité nationale.

Que comptez-vous faire alors ?
On est en train de créer, au niveau national, notre propre so-
ciété d’assurance, GNI Assurance, qui peut faire du courtage 
pour proposer quelque chose à nos adhérents début 2021. 
On part sur une multirisque classique. Ce sera un contrat né-
gocié, correspondant à nos besoins réels, simple. Il y aura 
naturellement le risque attentats et émeutes. En revanche, 
pour l’instant, il n’y aura malheureusement pas de risque 
pandémique dans ce contrat, ce n’est pas possible pour le 
moment. On va y aller par étapes…
On dénonce donc en ce moment nos contrats à titre conser-
vatoire. Mais, en fait, on n’a pas besoin de les dénoncer 
puisque nos compagnies résilient d’office les contrats si on 
ne signe pas les avenants. C’est tout le côté abject de la situa-
tion : non seulement nous sommes fragilisés, mais en plus ils 
nous tiennent par la jugulaire ! Et ce ne sont pas les agents 
locaux qui sont responsables de ça, ce sont les compagnies 
elles-mêmes. Donc il y a une grosse colère des profession-
nels à l’égard des assurances.
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La Guinguette, l’un des restaurants de Catherine QUÉRARD,  
fermé administrativement depuis le début du confinement.
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AVEC LA DEUXIÈME VAGUE DE 
COVID-19, LA QUESTION DU 

TÉLÉTRAVAIL EST PLUS QUE JAMAIS 
PRÉSENTE. À L’HEURE ACTUELLE, LE 

RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL EST-
IL DEVENU OBLIGATOIRE POUR 

L’EMPLOYEUR ? ET, CÔTÉ SALARIÉS, 
UN REFUS EST-IL ENVISAGEABLE ?

REFUS DU TÉLÉTRAVAIL : CÔTÉ EMPLOYEUR
On savait déjà que sa mise en œuvre peut s’imposer en cas 
de circonstances exceptionnelles pour garantir la protection 
des salariés, ou sur recommandation expresse des autorités 
en raison du contexte sanitaire ou encore du fait d’une si-
tuation de vulnérabilité attestée médicalement.
Le 28 octobre, le président de la République avait annoncé 
que le télétravail était généralisé partout où cela est pos-
sible. Jean Castex a, lui, précisé à l’Assemblée nationale le 
lendemain matin que toutes les fonctions qui peuvent être 
télétravaillées doivent l’être cinq jours sur cinq.
Aujourd’hui, le protocole national indique que, dans les cir-
constances actuelles, il doit être la règle pour l’ensemble 
des activités qui le permettent. Le temps de travail en télé-
travail est de 100% pour les salariés qui peuvent effectuer 
l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, il  
faut réduire les interactions sociales, notamment en aména-
geant le temps de présence. L’employeur doit ainsi organi-
ser systématiquement un lissage des horaires de départ et 
d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures 
de pointe.
Le ministère du Travail précise que le télétravail peut faire 
l’objet d’un accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple 
accord entre salarié-employeur. Le protocole indique éga-
lement que l’employeur doit, dans le cadre du dialogue 
social de proximité, veiller au maintien des liens collectifs 
et à prévenir les risques liés à l’isolement des salariés en 
télétravail.

Rappelons toutefois que le protocole national, qui contient 
un ensemble de recommandations, n’a pas de force contrai-
gnante même s’il parait difficile, dans le contexte actuel, de 
ne pas le suivre.
En effet, un syndicat avait récemment demandé la suspen-
sion de l’exécution de ce protocole national, notamment 
sur le fait qu’il pose le principe du port du masque systé-
matique en entreprise dans les lieux collectifs clos. Mais, 
le 19 octobre, le Conseil d’État a considéré qu’en l’état ac-
tuel des connaissances scientifiques, le port du masque 
systématisé dans les espaces clos, combiné notamment au 
respect des gestes barrières, était justifié. Pour le Conseil 
d’État, le protocole sanitaire est un ensemble de recom-
mandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation 
de sécurité de l’employeur. Il n’a pas de force contraignante. 
Et sa suspension éventuelle n’aurait donc aucune incidence 
sur les obligations en matière de santé et sécurité.
Ainsi, en cas de refus du télétravail, le risque principal pour 
l’employeur est de voir sa responsabilité engagée au titre 
de l’obligation de sécurité s’il n’a pas pris suffisamment de 
mesures pour protéger la santé de ses salariés.

PEUT-ON S’OPPOSER AU 

par Anne-Lise CASTELL, juriste en 
droit social et rédactrice au sein des 

Éditions Tissot pour RésoHebdoEco / 
www.reso-hebdo-eco.com
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TÉLÉTRAVAIL ?

REFUS DU TÉLÉTRAVAIL : CÔTÉ SALARIÉ
Face à la pandémie, la mise en œuvre du télétravail peut 
être considérée comme un aménagement du poste de travail 
rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de 
l’entreprise et garantir la protection des salariés (Code du 
travail, art. L.1222-11).
Dans ce cadre, le salarié ne peut pas refuser le télétravail et 
n’a pas d’avenant à signer à son contrat de travail.

À noter : les salariés en télétravail conservent leurs droits 
notamment concernant les titres restaurant, sous certaines 
conditions, ou les temps de pause.

Références : Conseil d’État, 19 octobre 2020, n° 444809

Questions-réponses du ministère du Travail sur le télétravail, mis à jour le 
22 octobre 2020

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entre-
prise face à l’épidémie de Covid-19 (29 octobre 2020)
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L a loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020 a prévu la dématérialisation progressive 
de la notification aux entreprises de leur taux de  
cotisation accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles (AT/MP), jusqu’alors adressée sur 
papier.
La dématérialisation, appliquée depuis 2020 aux 

employeurs d’au moins 150 salariés, est étendue en 2021 
aux entreprises d’au moins 10 salariés.
Ces entreprises ne recevront plus de notification par voie 
postale et devront prendre connaissance sur le site Net-en-
treprises.fr de leur taux de cotisation et du classement de 
l’entreprise dans les différentes catégories de risques.

PÉNALITÉ EN CAS DE NON OUVERTURE
Les employeurs d’au moins 10 salariés doivent, en consé-
quence, avant le 1er décembre 2020, ouvrir un « Compte AT/
MP » sur Net-entreprises.fr.

À compter de 2021, la Carsat (Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail) adressera par courriel à l’employeur 
un avis de dépôt l’informant qu’une décision est mise à sa 
disposition sur le site Net-entreprises.fr et qu’il a la possibi-
lité d’en prendre connaissance.
L’employeur disposera d’un délai de quinze jours pour 
consulter la décision sur son taux de cotisation.
À défaut de consultation dans ce délai, la décision de la Car-
sat sera réputée avoir été notifiée à l’employeur à la date de 
sa mise à disposition sur le site.
Les employeurs qui n’auraient pas ouvert de compte se ver-
ront appliquer une pénalité égale, par salarié, à 18 € (0,5% 
du plafond mensuel de la sécurité sociale). La décision de la 
Carsat sur le taux de cotisation sera alors notifiée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception.

Références : Décret 2020-1232 du 8 octobre 2020 
Arrêté SSAS2011506A du 8 octobre 2020

LA DÉMATÉRIALISATION EST ÉTENDUE AUX EMPLOYEURS D’AU MOINS  
DIX SALARIÉS QUI DOIVENT OUVRIR UN COMPTE « ACCIDENTS DU TRAVAIL  

ET MALADIES PROFESSIONNELLES » AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2020.

UN COMPTE AT/MP ÉTENDU
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EXONÉRATIONS ET AIDES  
POUR LA DEUXIÈME VAGUE

L e projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale  
pour 2021, adopté en pre-
mière lecture par l’Assemblée  
nationale, prévoit diverses 
mesures pour soutenir les 
entreprises les plus affectées 

par la deuxième vague de l’épidémie de 
Covid-19.
Pour l’essentiel, il s’agit de la poursuite 
des mesures d’exonération de charges 
sociales et d’aides au paiement pré-
vues lors de la première vague de 
l’épidémie.
Les entreprises les plus affectées pour-
raient ainsi bénéficier, comme pour la 
première vague, d’une exonération de 
cotisations patronales (exonération dite 
« Covid-2 »), sous condition de fer-
meture administrative de l’entreprise 
ou de baisse de chiffre d’affaires. Elles 
bénéficieraient également de l’aide au 
paiement des cotisations sur les années 
2020 et 2021. 
Ces aides concerneraient les PME de 
moins de 250 salariés exerçant leur 
activité dans les secteurs prioritaires 
(hôtellerie, restauration tourisme, sport, 
culture, événementiel) ou dans un sec-
teur dépendant de ces secteurs priori-
taires.
Tous les employeurs pourraient béné-
ficier d’un plan d’apurement des im-
payés de cotisations de 2020.
Les travailleurs indépendants les plus 
affectés par la seconde vague de l’épi-
démie bénéficieraient, comme pour la 
première vague, d’une réduction des 

cotisations sociales personnelles pour 
2021 (sous les conditions prévues pour 
l’exonération de cotisations patronales 
« Covid-2 » : fermeture administrative 
ou baisse de chiffre d’affaires).
Les dérogations pour l’attribution des 
indemnités journalières de maladie 
seraient prolongées jusqu’au 31 dé-
cembre 2020 (délai de carence, prise 
en charge des soins, tests PCR, etc.). 

Enfin, les professionnels libéraux rele-
vant de la CNAVLP pourraient béné-
ficier des indemnités journalières de 
sécurité sociale à compter du 1er juillet 
2021, le financement devant être assuré 
par une nouvelle cotisation sociale.

Référence : Projet de loi de financement de la sécu - 
rité sociale pour 2021, adopté en première lecture 
par l’Assemblée nationale

PENDANT LA DEUXIÈME VAGUE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS CONTINUERONT DE POUVOIR BÉNÉFICIER DES MÊMES MESURES 
D’EXONÉRATIONS SOCIALES ET D’AIDES AU PAIEMENT DES COTISATIONS.
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NE VOUS LAISSEZ PLUS   BRUTALISER
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Par Benoît CHARIOU,  
avocat au Barreau de Nantes

LA COUR DE CASSATION MET FIN À  
LA PRATIQUE DE CERTAINES URSSAF QUI 
CONDUISAIT, LORS D’UN REDRESSEMENT, 

À UNE MAJORATION DU MONTANT DÛ 
PAR L’ENTREPRISE AU TITRE  

DES COTISATIONS SOCIALES.

P ar un arrêt du 24 septembre 2020, promis à 
la plus large diffusion (P + B + R +I*), la deu-
xième Chambre civile a mis un coup d’arrêt à 
une pratique de certaines Urssaf consistant à 
reconstituer le montant brut des sommes ré-
intégrées dans l’assiette des cotisations pour 
calculer le montant dû par le cotisant à l’occa-

sion d’un redressement.
Comme chacun devrait le savoir, les cotisations sociales et 
charges assimilées au titre de la législation de la sécurité 
sociale, sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble 
des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont 
définies à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, y 
compris, le cas échéant, la valeur représentative des avan-
tages en nature consentis aux salariés.
Il arrive que les cotisants omettent, par ignorance ou ou-
bli, de soumettre ces avantages en nature aux cotisations 
sociales, ce que ne manquent pas de rectifier les inspec-
teurs du recouvrement à l’occasion de leur contrôle. En l’oc-
currence, la société cotisante avait omis de soumettre aux 
charges sociales, certains frais professionnels non justifiés, 
des cadeaux en nature offerts par l’employeur, des prises 
en charge de loyers par l’employeur pour les salariés en 
mobilité ou encore certains avantages en espèce.

LE POSTULAT DE L’URSSAF
Sujette à contrôle d’application de la législation de sécurité 
sociale, l’inspecteur du recouvrement a proposé de réinté-
grer ces irrégularités dans l’assiette des cotisations.
Or, pour ce faire, l’Urssaf part du postulat suivant : dans 
la mesure où il appartient à l’employeur de précompter 
la quote-part de cotisations salariales dues par le salarié 
avant de lui servir l’avantage ou les sommes lui revenant, 
les sommes ou avantages en nature perçus par le salarié 

sont, par nature, des éléments de rémunération nets de 
charges salariales. Or les cotisations sociales se calculent 
sur les rémunérations brutes. En conséquence, l’Urssaf re-
constitue le montant brut de la valeur représentative de 
l’avantage en nature et c’est ce montant brut qui est l’objet 
du redressement.
Cette méthode est depuis longtemps contestée par les coti-
sants quant à ses modalités d’application, dans la mesure 
où le cotisant est tenu dans l’ignorance du mode de calcul 
utilisé par l’Urssaf pour reconstituer l’assiette brute dont le 
paiement lui était réclamé.
Se fondant sur les dispositions de l’article R. 243-59 ali-
néa 5 du Code de la sécurité sociale et sur un arrêt de la 
Cour de cassation du 18 septembre 2014 aux termes duquel 
la deuxième Chambre civile avait jugé que la lettre d’obser-
vation qui ne mentionne pas le mode de calcul des redres-
sements envisagés est de nature à entraîner la nullité de 
la procédure de contrôle et l’annulation des redressements 
subséquents (Cass. 2e civ. 18 sept. 2014 n° 13-21.682), les 
plaideurs cherchaient à obtenir l’annulation des redresse-
ments dont ils étaient saisis en raison de cette brutalisation 
des avantages en nature consentis aux salariés.
C’est encore ici ce que reprochait le cotisant au soutien de 
son pourvoi en cassation indiquant que « la conversion 
opérée par l’Urssaf rend indéterminable sa dette dès lors 
que le calcul de la reconstitution d’un montant brut est in-
connu et invérifiable, la lettre d’observations n’expliquant 
nullement le calcul permettant de déterminer l’assiette sur 
laquelle est ensuite calculé le redressement ». Le cotisant 
ajoutait qu’une « telle pratique de reconstitution en brut 
viole certaines règles et principe, et ne repose sur aucun 
fondement, l’assiette de cotisations étant constituée de  
la somme allouée à son collaborateur pour son montant 
nominal ».
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L’URSSAFPAR
NE VOUS LAISSEZ PLUS   BRUTALISER

LE JUGEMENT DE LA COUR DE CASSATION
Pour la première fois, la Cour de cassation accueille ce 
moyen et juge en substance, au visa des articles L. 242-1 et 
L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, que :
• Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dis-
positions particulières contraires, les cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le mon-
tant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisa-
tions et contributions supportée par le salarié, des sommes 
et avantages compris dans l’assiette des cotisations ;
• Pour valider les chefs de redressement, l’arrêt énonce 
essentiellement que l’article R. 242-1 du Code de la sé-
curité sociale dispose que les cotisations à la charge des 
employeurs et des salariés sont calculées, lors de chaque 
paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite 
paie, telles qu’elle sont définies à l’article L. 242-1, y com-
pris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages 

en nature et qu’il s’en déduit que toutes les rémunérations 
versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans 
l’assiette des cotisations, être reconstituées en base brute.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations 
que la société n’avait pas procédé au précompte de la part 
des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte 
que la réintégration des sommes afférentes aux avantages 
litigieux correspondait à leur montant brut, la cour d’appel a 
violé les textes susvisés.
Cette solution est heureuse, en ce que cette méthode de 
brutalisation artificielle des avantages consentis au salariés 
entrainait de facto une majoration injustifiée des redresse-
ments pratiqués.
Référence : Cass. 2e civ. 24 septembre 2020 n° 19-13.194
*Les mentions « P.B.R.I. » permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de 
cassation. Elles définissent la nature de la publication, qui est décidée par les 
magistrats de la chambre à l’issue du délibéré. Un arrêt PBRI présente une 
haute importance jurisprudentielle.
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Par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE NOURRISSENT  
LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL,  

SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE NOTAMMENT.

CONTRAT DE TRAVAIL : MODIFICATION
En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté, d’une part, 
une baisse de la rémunération, soit une modification du 
contrat de travail qui nécessitait l’accord exprès du salarié 
et, d’autre part, que l’intéressé avait protesté postérieure-
ment à sa prise du nouveau poste, amenant l’employeur à 
lui maintenir pendant les premiers mois le salaire anté-
rieur, puis avait refusé de signer l’avenant à son contrat 
de travail. Pour la Cour de cassation, elle aurait dû en dé-
duire l’absence d’acceptation expresse et non équivoque 
du sala rié à une telle modification de son contrat de travail, 
peu important la poursuite de son contrat de travail dans 
les nouvelles conditions.
(Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12283)

SANTÉ AU TRAVAIL : OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de pro-
tection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers 
le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque 
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du dan-
ger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, 
dès lors qu’au jour de l’accident survenu à un conducteur 
d’autobus, quatre agressions en vingt mois avaient été si-

JURISPRUDENCE :
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

gnalées sur la ligne, l’employeur avait ou aurait dû avoir 
conscience du risque d’agression physique auquel étaient 
exposés les conducteurs.
(Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25021)

HARCÈLEMENT SEXUEL : CONDITIONS
Une salariée doit être déboutée de sa demande de dom-
mages-intérêts pour non-respect de l’obligation de pré-
vention du harcèlement sexuel dans l’entreprise dès lors 
que les faits de harcèlement par un collègue qu’elle al-
lègue ont été commis en dehors de l’entreprise et du 
temps de travail et qu’elle n’en a pas informé l’employeur.
(Cass. soc.,14 octobre 2020, pourvoi n° 19-13168)

RÉMUNÉRATION : RETARD DE PAIEMENT
Même si la grève a été déclenchée en raison d’un retard de 
paiement des salaires, un salarié ne peut pas prétendre au 
paiement de ses jours de grève dès lors que la société a été 
mise en liquidation judiciaire et que le retard de paiement 
des salaires s’expliquait par les difficultés économiques 
de l’entreprise, et non par un comportement délibéré de 
l’employeur. 
(Cass. soc.,14 octobre 2020, pourvoi n° 18-24765)
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SALARIÉ DÉTACHÉ : INDEMNITÉS DE RUPTURE
Lorsque la société mère ne réintègre pas un salarié déta-
ché à l’étranger après son licenciement par la filiale étran-
gère, les indemnités de rupture auxquelles l’intéressé peut 
prétendre doivent être calculées par référence aux salaires 
qu’il a perçus dans son dernier emploi.
(Cass. soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12275)

ASSOCIATION : PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
Il entre dans les attributions du président d’une associa-
tion, sauf disposition statutaire attribuant cette compé-
tence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure 
de licenciement d’un salarié.
(Cass. soc., 14 octobre 2020 pourvoi n° 19-18574)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Dans cette affaire, l’employeur, informé que le cumul de 
deux emplois par le salarié occasionnait des dépasse-
ments de la durée hebdomadaire maximale légale de tra-
vail, avait mis en demeure l’intéressé de régulariser cette 
situation : soit en acceptant une réduction de ses heures de 
travail, soit en choisissant l’emploi qu’il souhaitait conser-
ver. Le salarié avait refusé de signer l’écrit prévoyant une 
modification des horaires de travail conforme à la propo-
sition qu’il avait faite à l’employeur et avait cessé de se 
présenter sur son lieu de travail. La cour d’appel a pu en 
déduire que ce comportement rendait impossible la pour-
suite du contrat de travail et était constitutif d’une faute 
grave.
(Cass. soc.,14 octobre 2020, pourvoi n° 18-11892)
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LE GOUVERNEMENT 
MET EN PLACE  

UN CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR INCITER 

LES BAILLEURS À 
ABANDONNER DES 

LOYERS AU PROFIT 
DES LOCATAIRES 

DE LOCAUX 
PROFESSIONNELS. 

Par Vincent BOUR,  
avocat – Graslin Avocat

LE CRÉDIT D’IMPÔT  
DES LOYERS, QUÉSACO ?

S uite au reconfinement annoncé par le président 
de la République le 28 octobre 2020, la ques-
tion du paiement des loyers s’est immédiatement  
posée pour un grand nombre d’opérateurs éco-
nomiques. Au cours d’une conférence de presse 
en date du 29 octobre 2020, le ministre de l’Éco-
nomie, des finances et de la relance, Bruno Le 

Maire, a présenté différents dispositifs de soutien aux entreprises.
Outre ceux relatifs au fonds de solidarité et à l’exonération des 
cotisations sociales, le ministre a également fait état du paiement 
des loyers commerciaux et professionnels. À ce titre, le gouver-
nement a décidé d’introduire, dans le projet de loi de finances 
pour 2021, un crédit d’impôt visant à inciter les bailleurs à aban-
donner tout ou partie de leurs loyers.
Ainsi, tout bailleur qui, au cours du mois d’octobre, de novembre 
ou de décembre 2020, accepte de renoncer à au moins un mois 
de loyer (sur les trois qui lui sont dus), pourra bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 30% sur le montant des loyers abandonnés.
On comprend que cette mesure bénéficiera aux bailleurs, dont 
les preneurs de moins de 250 salariés ont subi une fermeture 
suite à une mesure de police administrative ou appartiennent au 
secteur CHR.

Le cabinet Graslin Avocat intervient dans le cadre de la gestion juridique d’actifs immobiliers, de la transaction  
et l’investissement immobilier, ainsi qu’en matière de copropriété et de montage d’opérations immobilières.  

La clientèle du cabinet est principalement composée de chefs d’entreprise souhaitant bénéficier d’un accompagnement  
au titre de la gestion juridique de leur patrimoine immobilier, qu’il soit privé ou professionnel.

www.graslin.fr 
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Dans le cas d’un loyer mensuel d’un montant de 5 000 € dû 
par le preneur exploitant un restaurant (soit un montant de 
15 000 € sur trois mois), si le bailleur renonce à un mois de 
loyer, c’est-à-dire 5 000 €, il bénéficiera d’un crédit d’impôt 
de 1500 €, de sorte que la perte effective de loyer s’élève à 
3 500 €. Le preneur, quant à lui, paiera 10 000 € de loyer au 
lieu des 15 000 € qu’il aurait dû payer, l’État prenant le reste 
à sa charge.

Une telle mesure permettrait d’éviter au bailleur de se trouver 
confronter à un défaut de paiement du preneur.

UN CRÉDIT D’IMPÔT DE 50% 
Cependant, au cours d’une conférence de presse en date du 
12 novembre 2020, le ministre a fait évoluer le dispositif de 
soutien aux entreprises, concernant les seuls loyers du mois de 
novembre 2020. En effet, il a annoncé la mise en place dans le 
budget 2021 d’un crédit d’impôt de 50% du montant du loyer 
abandonné, pour tout bailleur qui renonce au loyer du mois de 
novembre, à l’égard de ses preneurs fermés suite à une mesure 
administrative (commerces dits non essentiels).

Un bailleur disposant d’un loyer de 600 € qui abandonne le 
loyer du mois de novembre à son preneur, touchera un crédit 
d’impôt de 300 €.

Toutefois, pour les entreprises de 250 jusqu’à 5 000 salariés, le 
crédit d’impôt de 50% s’appliquera dans la limite des deux tiers 
du montant du loyer, ce qui équivaut à un crédit d’impôt d’un 
tiers du loyer.

Un bailleur qui renonce au loyer mensuel d’une grande sur-
face commerciale pour un montant de 12 000 € disposera 
d’un crédit d’impôt d’un tiers, soit 4 000 €.

À noter cependant que ces annonces n’ont pour l’instant fait 
l’objet d’aucune mesure législative ou réglementaire, de sorte 
qu’il est nécessaire de s’assurer de l’accord du parlement afin 
d’en confirmer leurs effectivités.
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Les enfants à la vitrine,  
Vincente Bocchino, vers 1904.

1

ENFANTS 
DES ATELIERS LU  

Dans le cadre de son exposition – bien sûr fermée au public –  
consacrée à l’entreprise emblématique LU, le Château des ducs 
de Bretagne propose, sur son site web, une série d’ateliers pour 
les enfants. Énigmes à résoudre, réalisation de la maquette de 

l’expo en pop-up, de nombreux défis… et même la véritable 
recette des biscuits avec des découpages pour les personnaliser.

www.chateaunantes.fr

CINÉMA 
LES TROIS CONTINENTS EN LIGNE  
Voyager depuis son fauteuil avec le cinéma hongkongais, nigérian, 
colombien… Le festival des Trois continents, dont les films sont 
habituellement projetés dans différentes salles à Nantes, fait un pied 
de nez au virus. Prévues du 20 au 29 novembre, les séances seront 
accessibles gratuitement en ligne, sur inscription. L’ouverture des 
réservations se fera la veille de la séance. Au programme : un film 
différent chaque soir en semaine et deux les jours de week-end..
Toutes les infos sur le site www.3continents.com
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Culture)) Tables
par Julie CATEAU 

SOLIDARITÉ 
LA COLLECTE DE JOUETS  

DES ROCKEURS  
Le festival Les Rockeurs ont du cœur s’adapte au 

contexte. Impossible d’organiser un concert ? Qu’à cela ne 
tienne, pour quand même récupérer des jouets pour  

les enfants défavorisés, le chœur des Rockeurs nantais  
a créé une chanson, Les Rockeurs ont à cœur, enregistrée 

sur un vinyle 45 tours. Une cinquantaine d’artistes nantais 
font partie de l’aventure : Elmer Food Beat, KO KO MO, Liz 

Cherhal ou encore Miss Machine. Du 14 au 20 décembre,  
ils organisent une collecte à travers la ville. Pour le don 

d’un jouet neuf (10 € minimum), le vinyle est offert.  
Les jouets seront ensuite distribués par les Restos du cœur.

Les lieux de collecte sont sur le site www.lesrockeurs.com  
et le clip est aussi en ligne.
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 13 NOVEMBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
10 allée du Piteau CLISSON (26 a 05 ca)
Terrain 

70 000 € 201 000 €
PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques 
24 rue des Épis SAINT HERBLAIN (77,96 m2)
Maison à usage d’habitation

60 000 € Caducité 
du commandement

PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

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

120 000 € Caducité 
du commandement

ALTO AVOCATS  
ALTERNATIVE OUEST 
Me TCHUIMBOU OUAHOUO A.

Tél. 02 40 48 77 65

Vente aux enchères publiques 
La Riollais SAINT JULIEN DE VOUVANTES
Maison d’habitation

75 000 € 76 000 € SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
Rue Basse et 20 rue de la Forêt LE GÂVRE
Maison d’habitation (112,95 m2) 
(Visite assurée par SCP TOULBOT MASSICOT - Tél. 02 40 60 11 46)

10 h 150 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS 
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 avenue Jean Boutroux LA BAULE ESCOUBLAC
Maison d’habitation (115,20 m2) 
(Visite assurée par SCP TOULBOT MASSICOT - Tél. 02 40 60 11 46)

10 h 90 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS 
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

informateurjudiciaire.fr

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 PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/10/2020, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Grande Rue.
Objet social : Immobilier. Siège social : 34
route de Bouzeray, 44350 Guérande. Capi
tal : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
Saille Loic, demeurant 34 route de Bouze
ray, 44350 Guérande. Immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

20IJ09171

Par ASSP du 14/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée SCENFI. Siège so
cial : 2 rue Crucy 44000 Nantes. Capital :
1000 €. Objet : la réalisation de toutes
prestations de conseils, d’apports d’af
faires, d’assistance opérationnelle aux en
treprises et autres organisations publiques
en France et à l'étranger en matière de
stratégie, gestion, management et finance
d'entreprise. Président : M. Olivier Billarant,
6 impasse des Pâquerettes 44500 La
Baule-Escoublac. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ09386

Par ASSP du 9/10/2020 constitution de
la SASU Gjanalysis. Nom commercial :
DDanalysis. Capital : 500 €. Sise : 5 Place
du Pilori, 44000 Nantes, France. Objet :
Simulations et optimisations des stocks 
suivant la méthode ddmrp. Président :
Garry Jakubiak, 5 place du Pilori, 44000
Nantes. Chaque associé participe aux AG.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ09410

Par ASSP en date du 09/10/2020 il a été
constitué une EURL dénommée COPENA.
Siège social : 9 avenue Louis Lachenal
44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Accompagner les entreprises dans
la concrétisation de leurs stratégies au
travers de prestations de conseils, d'étude,
d'intégration et de gestion de projet autour
du client et des outils digitaux. Ainsi que
tous services y étant attachés. Gérance : M
CORENTIN PEIGNE demeurant 9 AVE
NUE LOUIS LACHENAL 44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ09432

Par ASSP du 19/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée LE PERCHOIR
CONSULTING SERVICES. Siège social : 
24 avenue de Bordeaux 44500 La baule.
Capital : 10 000 €. Objet : la réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de stratégie, gestion, management,
recrutement, etc. Président : M. Wilfried
Verstraete, 24 avenue de bordeaux 44500
La Baule. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09571

Par acte SSP du 06/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée APERO
BY NIGHT. Siège social : 41-43 Quai de
Malakoff 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet : La vente et livraison de boissons
alcooliques la nuit à domicile. Gérant : M.
IRADUKUNDA Olivier, 3 avenue du Sextant
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES. 

20IJ10168

Par acte SSP du 20/09/2020 il a été
constitué une EURL dénommée ALBERT
GABRIEL EDITIONS. Siège social : 2 rue
Georges Clemenceau 44000 NANTES.
Capital : 1€. Objet : Vente chaussures et
lunettes. Gérant : Mme BEAU Camille, 2 rue
Georges Clemenceau 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10353

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

Au RDC : cellier, cuisine, salle de séjour, 
couloir, wc, salle de bains, 3 chambres, 
garage.

À l’étage : 2 paliers, chambre, pièce 
mansardée, grenier.

Jardin avec abri.
Le tout cadastré Section YT n° 98 d’une 

contenance de 9 a 11 ca.
Formant le lot n° CINQ (5) du lotisse-

ment dénommé « DU MESLIER » auto-
risé par le Préfet de LOIRE-ATLANTIQUE 
le 13 octobre 1964, dont l’ensemble des 
pièces constitutives a fait l’objet d’un dépôt 
au rang des minutes de Maître SOULIS, 
notaire à CHÂTEAUBRIANT (44), sui-
vant acte reçu le 21 mai 1968, publié au 
Service de la Publicité Foncière de CHÂ-
TEAUBRIANT le 26 juin 1968, Volume 
2278 n° 1.

Le bien est inoccupé
Mise à prix (frais outre) : 47.500,00 €.
Visite : le mardi 15 décembre 2020 de 

11 h 30 à 13 h.

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de Mme Anne Yvette Marie DALIFARD, 
née le 3 mars 1953 à SAINT AUBIN DES 
CHÂTEAUX (44), de nationalité française, 
demeurant 9 boulevard du Sud 09000 
FOIX et de Mme Geneviève Anne Odette 
Michelle DALIFARD épouse PAPION, née 
le 19 juillet 1951 à SAINT AUBIN LES 
CHÂTEAUX (44), de nationalité française, 
demeurant Montigné 44520 ISSÉ, co-lici-
tants

Ayant pour avocat la SELARL CVS 
(Maître Bertrand LARONZE), avocat au 
Barreau de Nantes, 28 Boulevard de Lau-
nay 44100 NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
Nantes. 

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge 
de l’exécution (Chambre des saisies-im-
mobilières) près le Tribunal Judiciaire de 
Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé. 

Pour avis, Bertrand LARONZE, avocat 
20501143

SELARL CVS, Société d’Avocats Interbarreaux 
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon)  

Me Bertrand LARONZE, avocat au Barreau de Nantes 
 26 bd de Launay 44100 NANTES

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR LICITATION

Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Palais de Justice de Nantes
19 Quai François Mitterrand 44200 NANTES

MAISON DE 124 m2 

AVEC JARDIN
SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX (44110) 39 rue de la Gaudinais

Mise à prix (frais outre) : 47 500 €
LE VENDREDI 8 JANVIER 2021 à 10 h

Mercredi 25 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020

TRAITEUR : matériels récents de cuisine  
et restauration (vente en live)

Exposition : la veille de 11 h à 17 h / Vente : 10 h

HÔTELLERIE ET RESTAURATION (vente en live)
+ VAD LJ ANIMOD

Exposition : la veille de 10 h à 17 h / Vente : 10 h

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN 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 ladiffusion de ces insertions pour 
tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du 
commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 
21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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Par ASSP en date du 10/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : LE TY
VRAC DE MAMAN. Siège social : 15, La
Pichonneraie 44119 TREILLIÈRES Capi
tal : 1000 €. Objet social : Commerce de
produits alimentaires en vrac et de boissons
alcoolisées. Président : Mme MALGORN
Charlotte demeurant 15, La Pichonneraie
44119 TREILLIÈRES élu pour une durée
illimitée. Directeur Général : M. MOAL Pa
trice demeurant 15, La Pichonneraie 44119
TREILLIÈRES. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Toutes les ces
sions sont soumises à l'agrément des as
sociés statuant à l'unanimité Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ10440

Par acte SSP du 12/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée CL2J. Siège
social : 2 Fougerouge 44320 FROSSAY.
Capital : 500 €. Objet :  La distribution de
biens et services par achat, vente, négoce,
mise en relation de fournisseurs et de
clients, et notamment de produits d'entre
tien, de bien-être (aromathérapie, huiles
essentielles etc.…), de cosmétique, d'hy
giène, de parfumerie, de bijoux, de vête
ments, de cadeaux etc.… ainsi que des
services de télécommunications, de sys
tèmes de Détection Vol/Incendie. - La
constitution, la formation, le développement
et l'encadrement d'une équipe de distribu
teurs. - La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés ou brevets
concernant ces activités ; - La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de société
nouvelle ; d'apports de commandite, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux de fusion, d'alliance ou d'associa
tion en participation ou autrement ; - Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des
objets spécifiés ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.Président : M. HAILLOT
laurent, 2 route de Fougerouge 44320
FROSSAY. Directeur Général : M HAILLOT
Cécile, 2 Fougerouge 44320 FROSSAY.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ10449

Par ASSP en date du 09/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée COMPLEX.
Sigle : CPLX. Siège social : 59 Quai de la
Fosse 44000 NANTES. Capital : 4 €. Objet
social : Exploitation Bar Licence IV. Pré
sident : M. TIMSSALE Simon demeurant 1
Rue de la Fosse 44000 NANTES élu pour
une durée de Illimité. Directeur Général : M
TESSARD Pierre-Henry demeurant 22 Rue
des Roseaux 44118 LA CHEVRO
LIÈRE Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Durée : 99ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10469

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

01/06/2020, il a été constitué une société
ayant pour objet :

Dénomination : NOW.
Forme juridique : Société par Action

Simplifiée Unipersonnelle.
Siège social : 35 Ter, Rue Georges La

font  44300 NANTES.
Capital : Le capital est de 1 000 euros.
Durée : 99 ans.
Objet : La formation et Le conseil.
Président : Monsieur PUYO Didier, de

meurant 35 Ter, Rue Georges Lafont 44300
NANTES.

Admission aux Assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son man
dataire.

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
20IJ10471

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 9 novembre 2020, il a été

constitué la SARL dénommée EYEBALL
PLANET - SIEGE SOCIAL : 7, rue Marmon
tel – 44000 Nantes - OBJET : (i) l'exploita
tion d'un studio de création d'illustration, de
bande-dessinée et de scénario dans le
domaine des arts graphiques et littéraires ;
et (ii) l'édition d'illustration, de bande-des
sinée et de scénario dans le domaine des
arts graphiques et littéraires - DUREE : 99
ans – CAPITAL : 100 € - Gérant : Weijun
SUN – 7, rue Marmontel – 44000 Nantes -
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
sociale donnant droit à une voix - AGRE
MENT : cessions de parts sociales à des
tiers non associés soumises à agrément de
la collectivité des associés. IMMATRICU
LATION au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ10474

Par acte SSP du 12/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: THOMARIE
Siège social: 28 rue georges brassens
44115 BASSE GOULAINE Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition par voie d achat ou d
apports la propriété,la mise en valeur la
transformation la construction l aménage
ment, l administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers' de tous
biens et droits pouvant constituer l acces
soire l annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question Gérant: M.
FRANGEUL Jean yves 28 rue Georges
brassens 44115 BASSE GOULAINE Co-
Gérant: Mme FRANGEUL Florence 28 rue
Georges brassens 44115 BASSE GOU
LAINE Cession des parts sociales : Par
lettre recommandée avec demande accusé
de reception Ou par acte extra judiciaire
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES

20IJ10492

Par acte SSP du 03/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TEOX.
Siège social : 415 rue de la Renaudière,
44300 NANTES. Capital : 1.000 €. Objet :
Activité de conseil, accompagnement stra
tégique. Président : M. Pierre TREMANT,
415 rue de la Renaudière, 44300 NANTES.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convié aux AG.
Chaque action représente une voix.
Clauses d’agréments : En cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions sont
soumises à agrément. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10503

SCI BERTHO FAMILY SCI BERTHO FAMILY 
Société civile immobilière

au capital de 2 000 euros  
Siège social : ZAC des Grands Champs

3 boulevard Georges Brassens
44570 TRIGNAC

En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date des 10 et 12 novembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BERTHO
FAMILY.

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Siège social : ZAC des Grands Champs
- 3 boulevard Georges Brassens - 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Quentin BERTHO,
demeurant 47 route de Keranton – 44350
GUERANDE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.

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

Pour avis, la gérance
20IJ10507

EMVP EMVP 
Société par actions simplifiée
au capital de 220 000 euros 
Siège social : 11 rue Antiope

44470 CARQUEFOU 
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date du 13 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : EMVp.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : 11 rue Antiope - 44470

CARQUEFOU.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital social : 220 000 euros.
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

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

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

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

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

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

Président : Monsieur Emmanuel VAS
SORT, demeurant 11 rue Antiope – 44470
CARQUEFOU.

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

Pour avis, le président
20IJ10519

MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées

MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

SCI CLOS SAINT-PIERRESCI CLOS SAINT-PIERRE
Siège : LE LOROUX-BOTTEREAU

(44430), 29-31 rue des forges

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FARINE, no

taire au LOROUX-BOTTEREAU le 13/11/2020,
a été constituée une société civile aux ca
ractéristiques suivantes : objet (som
maire) : l’acquisition, la propriété, la
construction, l’administration, la location de
tous biens immobiliers. Dénomination : SCI
CLOS SAINT-PIERRE. Siège : LE LO
ROUX-BOTTEREAU (44430), 29-31 rue
des forges. Durée de 99 ans -  Capital de :
500 € par apports en numéraire. Cession
de parts libre entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément des associés.  Gérants : M.
THOUVENIN Sébastien et Mme LE
TEXIER Hélène, son épouse, dt ens. au
LOROUX-BOTTEREAU (44430) 29-31
Rue des Forges. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, Le notaire.

20IJ10522

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ROUTE DE PARISROUTE DE PARIS
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 10 ZI Le Pan Loup - 44220
COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP le 13/11/2020,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
SCI Dénomination sociale : ROUTE DE
PARIS Siège social : 10 ZI Le Pan Loup,
44220 COUERON Objet social : Acquisition
de terrains, d’ensembles bâtis, maisons
d’habitation, administration et gestion loca
tive des biens immobiliers lui appartenant,
réalisation de tous travaux, démolition, ré
habilitation, réfection nécessaires à la
conservation des immeubles, vente des
biens immobiliers lui appartenant, souscrip
tion de tous types de contrat de financement
pour toutes opérations immobilières et
mobilières s’accompagnant de toutes su
retés ou autre garanties nécessaires à la
mise en œuvre de tout financement qu’il soit
à court ou long terme, et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient se rattachant directement ou
indirectement à ces activités définies ci-
dessus aux fins d’en favoriser la réalisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 1 500 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Guillaume PINEL, de
meurant 17-21 rue Monceau – 75008 PA
RIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

La Gérance
20IJ10534
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 09/11/2020 reçu

par Maître Nicolas OREAL, Notaire à
SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard Dou
ville,est constituée la SCI LES ANTI-
LOPES. Objet : acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital :
464.000 €. Cession de parts sociales :
agrément préalable à l’unanimité des asso
ciés. Siège : 39 avenue des Antilopes –
44300 NANTES. Gérants : M. René TRE
MAUDANT demeurant 22 rue des
Aulnes,35400 SAINT-MALO et M. Guillaume
NOËL demeurant 39 avenue des Anti
lopes – 44300 NANTES. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ10489

Par acte SSP du 30/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : NEW-
COM. Siège social : 17 RUE DU DOC
TEUR ALFRED CORLAY 44800 ST HER
BLAIN. Sigle : 1. Capital : 10.000 €. Objet :
installation câbles et appareils électrique et
cables de télécommunication systèmes
d'éclairage. Président : M. BEN ZINA NES
SIM, 17 RUE DU DOCTEUR ALFRED
CORLAY 44800 ST HERBLAIN. Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10500

SCI QB IMMOBILIER SCI QB IMMOBILIER 
Société civile immobilière

au capital de 2 000 euros  
Siège social : Lieudit Parc du Moulin

2330 route de LA BAULE
44350 GUERANDE

En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date du 10 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI QB IMMO-
BILIER.

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Siège social : Lieudit Parc du Moulin -
2330 route de LA BAULE - 44350 GUE
RANDE.

Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Quentin BERTHO,
demeurant 47 route de Kercandon – 44350
GUERANDE.

Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.

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

Pour avis, la gérance 
20IJ10506

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 12/11/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée KANGHO, siège so
cial : 24 rue Chanteclerc 44300 NANTES,
durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés, capital : 500 €, objet : l’activité de
holding et la prise de tous intérêts et parti
cipations par tous moyens, apports, sous
criptions, achats de parts sociales et/ou
actions, d’obligations et de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés et la gestion de
ces intérêts et participations. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Christophe RAY demeurant 24
rue Chanteclerc 44300 NANTES. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. Le Président

20IJ10513

SELARL DEVENYNS
BENASLI DEXMIER
OFFICE DES ARTS

SELARL DEVENYNS
BENASLI DEXMIER
OFFICE DES ARTS
Notaires associés à

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume

DEVENYNS, Notaire à NANTES, le 12
OCTOBRE 2020, publié au service de la
publicité foncière de NANTES 1er, le 15
octobre 2020, volume 2020P n° 11689 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCI LES FAUVES.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : NANTES (44000), 4 bou

levard Joliot Curie.
Objet :  propriété,  mise en valeur, admi

nistration, mise à disposition à titre gratuit
au profit des associés, exploitation par bail
ou location, de tous immeubles et droits
immobiliers détenus par la société, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange ou autre
ment. Emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation des objets ci-dessus et
constitution de toutes garanties et sûretés.
Propriété et gestion de tous biens mobiliers
de nature monétaire; Vente de ces mêmes
biens.

Durée :  99 années.
Capital social: SIX CENT CINQUANTE-

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(652 500,00 EUR).

Apport en nature d’un bien immobilier
(maison) sis à NANTES, 4 bd Joliot Curie,
cadastré section DO n°78 et 339 pour
02a47ca pour une valeur de 652.500 €uros

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés. 

Gérance : M. Eric GRANDGUILLOT,
demeurant à NANTES, 44200, 4 Bd Joliot
Curie, pour une durée illimitée. En cas de
prédécès de M. Eric GRANDGUILLOT et à
compter du jour de son décès, la gérance
sera exercée par Mme Emmanuelle PAU
LET, son épouse, demeurant à NANTES, 4
Bd Joliot Curie.

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

Pour avis, le notaire
20IJ10517

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV RESI
DENCE NOUVELLE VAGUE

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 rue de Bel Air, 44000

NANTES
Objet social : L’acquisition d’un terrain

à bâtir situé au 79 rue Dumont D’Urville
76600 LE HAVRE. Sur ce terrain, l’aména
gement et la construction de 39 logements
en accession. La vente de l’immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions. L’obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives. Elle a également pour objet, à
titre accessoire : de réaliser toutes opéra
tions pour lesquelles les sociétés ano
nymes coopératives de production d’habi
tations à loyer modéré d’une part, et les
SACICAP d’autre part, sont ou seront habi
litées par les textes législatifs s’y rapportant,
et généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou finan
cières, se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation, dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions des articles
L.211-1 et suivants du Code de la construc
tion et de l’habitation.

Gérance : Mme Sylvie MEIGNEN de
meurant 5 impasse de la Meilleraye, 44100
NANTES

M. Eric BAHEUX demeurant 2 allée
Gounod - Blériot Plage, 62231 SANGATTE

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

Durée : 10 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

20IJ10521

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

notaires associés à PORNIC
(L.A.) route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel, le
13 novembre 2020 a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI TY-
KORN. Forme : société civile immobilière.
Le siège social est fixé à : PORNIC (44210)
2 Avenue Alfred Riom. Le capital social est
fixé à la somme de : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR). La société a pour
objet : - l’acquisition, en l’état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question à quel
qu’endroit qu'ils se trouvent ; - la prise de
participation dans toutes sociétés civiles
immobilières, d'investissement, en produits
financiers ou portefeuilles de valeurs mobi
lières. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt dix-neuf (99) années. Apports
en numéraire seulement : les associés
n’ont effectué que des apports en numéraire
dont le montant total s’élève à 1.500 euros.
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. Le premier gérant de la
société est : Monsieur Jérôme MOUSSEAU
demeurant PORNIC (44210) 2 Avenue Al
fred Riom. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.     

Pour avis, le notaire
20IJ10523

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Camille TROUS
SET, en date du 13 novembre 2020, à
NANTES.

Dénomination : SCI SELECTIMMO GU-
TENBERG.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : l'acquisition, l'apport, la propriété,

la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : agrément

pas la gérance pour les cessions aux tiers.
Siège social : Immeuble Eureka - 1 Mail

du Front Populaire, 44200 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS

NANTES.
Gérant : Monsieur Laurent-Charles

CLERICE de MEYNARD, demeurant 1 im
passe du Château 44115 Basse Goulaine.

Pour avis
20IJ10524

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 13 novembre 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : EALA
- siège social : 15, Allée du Clos Mar

gaut – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- capital social : 100 €
- objet social : toutes activités de négoce

et plus particulièrement sur internet.
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- cogérants : Erwan LE POUPON, de
nationalité française, né à SAINT-NAZAIRE
(44) le 31 décembre 1999, demeurant 15,
Allée du Clos Margaut – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC et Monsieur Angelo ALERS,
de nationalité française, né à SAINT-NA
ZAIRE (44) le 18 décembre 1998, demeu
rant 16, rue de la Perche – 44700 OR
VAULT, nommés pour une durée illimitée.

20IJ10549

Par ASSP du 20/10/20,il a été constitué
une SAS dénommée CRL CONSEIL. Siège
social : 17 rue Joliot Curie 44260 Savenay.
Capital : 10 000 €. Objet : soutien scolaire
conseil. Présidente : Mme CARLENE CHE
VALIER, 17 rue Joliot Curie 44260 Save
nay. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09649

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/11/2020, il est

constitué la SASU BNB au capital de 200
euros sis 1 allée des Vétivers 44300
NANTES. Objet : couverture, étanchéité,
dallage. Président : M. Bénharrat BELHA
MITI, 1 allée des Vétiviers 44300 NANTES.
Une action donne une voix et droit aux
décisions collectives. 99 ans à/c. RCS
Nantes.

20IJ10573

Création de la sci Héliconia, 350 rue de
la Chevalerie 44390 Petit Mars. Cap :
100 €. Obj : immobilier. Grts : Alexandre et
Natacha Pannozzo, 350 rue de la Chevale
rie 44390 Petit Mars. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ09365
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Par acte SSP du 13/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

BD MARKET

Siège social: 42 rue charles rivière
44400 REZE

Capital: 2.000 €
Objet: La boucherie et charcuterie, la

vente de volailles et de viande avec dé
coupe - La vente de produits divers d'ali
mentation orientale - Bazars

Président: M. BOUFLIGHA Saddek 3
rue de l'île frioul 44980 STE LUCE SUR
LOIRE

Directeur Général: M. DADA Mohamed
9 rue de l'île frioul 44980 STE LUCE SUR
LOIRE

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

20IJ10551

Par acte SSP du 11/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : A.D
FORMATION. Siège social : 1 SQUARE
BERNARD LIJOT 44300 NANTES. Capi
tal : 100 €. Objet : L'enseignement, la for
mation professionnelle sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination de
tout public y compris les membres des co
mités d'entreprises, des CHSCT et des
Syndicats sur la France entière y compris
DOM & TOM. Président : M. ADEL DE
NINE, 1 SQUARE BERNARD LIJOT, 44300
NANTES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10559

Par acte SSP du 16/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

LR

Nom commercial: BOUCHERIE DE LA
BEAUJOIRE

Siège social: 33 route de carquefou
44300 NANTES

Capital: 2.000 €
Objet: -La Boucherie et charcuterie, la

vente de volailles et de viandes avec dé
coupe ; -Traiteur et rôtisserie ; -La vente de
produits divers d'alimentation générale ; -
Bazars ;

Président: M. LAMRANI Rachid 14, rue
diane fossey 44300 NANTES

Directeur Général: M. BADAOUI
Lhoussain 37, rue albert et marcel brégeon
44000 NANTES

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

20IJ10565

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

établi à Herbignac en date du 09 novembre
2020, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LG QUETTE.
SIEGE SOCIAL : 1, Rue Pasteur à

HERBIGNAC (44).
OBJET SOCIAL : L’exploitation de tous

fonds de commerce de boucherie, charcu
terie - traiteur.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Loïc, Daniel

QUETTE, demeurant à BATZ-SUR-MER
(44740) - 11, route du Dervin, né le 22
janvier 1962 à Saint-Calais (72), de natio
nalité française, divorcé et Monsieur Gaëls,
Pascal QUETTE, demeurant à LES
SABLES-D’OLONNE (85100) - 24 Ter, rue
des Muriers, né le 22 janvier 1963 à Saint-
Calais (72), de nationalité française, céliba
taire.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
La gérance, Loïc QUETTE

20IJ10568

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « NAGATHEO », par
acte SSP en date à NANTES du 12/11/2020

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : NAGA-
THEO.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 1, Mail du Front Populaire, Im

meuble Eureka - 44200 NANTES.
OBJET : exercice de la profession d'avo

cat, commercialisation à titre accessoire, de
biens ou services connexes à l'exercice de
la profession.

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

GERANT : M. Gwendal RIVALAN, 19,
rue du Général Bedeau – 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

20IJ10569

Par ASSP en date du 14/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée O'RESTO.
Siège social : 21 rue du Général Leclerc
44390 NORT-SUR-ERDRE. Capital : 200 €.
Objet social : restauration de type rapide.
Président : M. Yesiloz Emirhan Robin de
meurant 5 rue de l'Aveyron 44100 NANTES
élu pour une durée de 99. Directeur Géné
ral : M. Yesiloz Ouzhane Abel demeurant 5
rue de l'Aveyron 44100 NANTES 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 cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ10580

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 13/11/2020,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée KERJIMMO, siège social :
222 route de Vertou, Bat 5, RDC,
44200 NANTES ; objet social : l'acquisi
tion, la gestion, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis et de tous
biens immobiliers dont elle est propriétaire
ou pourrait le devenir ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. 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 : 100 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Johan KERJOUAN, 222 route de
Vertou, Bat 5, RDC, 44200 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément des as
sociés représentant au moins les deux-tiers
du capital social. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ10583

CONSEIL OPTIMISATION
INTÉGRATION DES

SYSTÈMES
D’INFORMATION

CONSEIL OPTIMISATION
INTÉGRATION DES

SYSTÈMES
D’INFORMATION
(Par abréviation « COISI »)

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 1.000 euros
Siège social : 1 rue Lafayette – 44000

Nantes
Immatriculation en cours au RCS de

Nantes

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

en date du 13 novembre 2020 a été consti
tuée une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : Conseil Optimisation
Intégration des Systèmes D’Information
(par abréviation « COISI »)

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 1 rue Lafayette –

44000 Nantes
OBJET : La réalisation de toutes presta

tions en matière informatique et notam
ment : la réalisation de prestations de
conseil, d’audit, d’assistance et de forma
tion ; le développement, la conception,
l’achat, la vente, la location, l’installation et
la maintenance de systèmes, logiciels et
progiciels informatiques, ainsi que la forma
tion à l’utilisation desdites technologies (…)

DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : Sauf entre associés, les

cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 19 des
statuts.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il ne sera tenu compte d'aucun trans
fert de propriété des actions intervenant
pendant un délai de trois (3) jours ouvrés
précédant la décision collective des asso
ciés.

PRESIDENCE : La société Financière
Brindeau, société à responsabilité limitée
au capital de 3.716.100 euros, ayant son
siège social1 rue Lafayette à Nantes (44),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
831 870 811, représentée par Madame
Elisabeth Lhuillier et Monsieur Eric Ritter,
ses gérants, est nommée présidente pour
une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis, le Président
20IJ10587

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HOA-
LIE. Forme sociale : société à responsabi
lité limitée ; Siège social : 9, rue du Brulis
44300 NANTES ; Objet social : la prise de
participation dans toutes sociétés, groupe
ments ou entreprises de toute nature,fran
çaises ou étrangères et la valorisation de
ses titres de participations, l'acquisition et
la valorisation de toutes valeurs mobilières
ou immobilières ; la réalisation de toutes
prestations de services, de direction et de
conseils notamment à ses filiales ou à des
entreprises liées afin de permettre leur
contrôle ou leur gestion en matière tech
nique, financière, fiscale, comptable, juri
dique,administrative et informatique, l'ad
ministration et la gestion de tous biens ou
valeurs mobiliers ou immobiliers ; Durée de
la société : 99 ans ; Capital social : 1 000
euros ; Gérante : pour une durée indétermi
née Aurélia PARROT 9, rue du Brulis 44300
NANTES ; RCS NANTES.

Pour avis
20IJ10596

ADB NANTESADB NANTES
SARL au capital de 20.000 €

Siège social : 14, rue de la Baclerie, 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société à responsabilité limitée « ADB
NANTES » - capital : 20.000 Euros – Siège
social : 14, rue de la Baclerie, 44000
NANTES – Objet : La restauration de type
rapide, sur place ou à emporter. Gérante :
Madame Céline GUILBAUD, domiciliée 8,
allée de l'Orangeraie, Domaine de Carheil
44630 PLESSE - durée : 99 ans - Immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ10597

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 16 novembre
2020, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile «LOMEJUNO». Siège : BLAIN
(44130), 18 Cohignac, au capital de 2.000
euros, dont l’objet est l’exploitation directe
ou indirecte d’immeubles acquis ou appor
tés. Gérants : Monsieur Sébastien HUPIN
et Madame Karine CABAS, demeurant
ensemble à GUENROUET (44530) 10 bis
Peslan, Monsieur Jérémy CABAS et Ma
dame Valérie GUINE, demeurant ensemble
à BLAIN (44130), 18 Cohignac.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

20IJ10603

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA PIECE DU RÔT LA PIECE DU RÔT 
SCI au capital de 1 000 € 
53 rue de la Massonnière 

44120 VERTOU
En cours d'immatriculation au RCS de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI LA PIECE DU RÔT– Capital : 1 000 €.
Siège : 53 Route de la Massonnière 44120
VERTOU Objet : l’acquisition, la gestion par
location, l’administration, la transformation,
la prise à bail et la location, et, à titre occa
sionnel et non spéculatif, la vente de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis. L’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation des opérations ci-dessus, avec
ou sans garantie hypothécaire. Gérant :
Monsieur  Aurélien BOISTEAU et Madame
Claire BOISTEAU née LEMERLE demeu
rant ensemble 32 rue de la Nicolière 44120
VERTOU pour une durée illimitée Durée :
99 ans. Cession de parts : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés RCS de NANTES

20IJ10604

MY B-SPORTMY B-SPORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 3, Rue Isaac Newton

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Bouguenais

du 17 novembre 2020, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : MY B-SPORT.
Siège social : 3, Rue Isaac Newton

44340 BOUGUENAIS.
Objet social : Exploitation d’une salle de

remise en forme.
Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula

tion de la Sté au RCS.
Capital social : 10 000 euros.
Gérance : M. Yvan MARY, 3 Levée de

Sèvre 44200 NANTES.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ10606
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique LOIRE PARQUETS ET POR
TAILS. Capital : 5 000,00 Euros. Siège : 78
Rue Denis Papin – ZI Aufresne - 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON. Objet : Le
commerce de gros et le négoce de revête
ments de sols intérieurs et extérieurs et de
fermetures de bâtiment (portes de garage,
portails, clôtures et garde-corps, etc…),
toutes activités connexes et acces
soires. Gérance : Mme Stéphanie GUIHO
demeurant au 4 Bis Rue de la Bretesche -
Champtoceaux - 49270 OREE D’ANJOU.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

20IJ10614

Par ASSP en date du 16/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI LEONIS
VERTOU. Siège social : 20 rue Claude
Bernard 44100 NANTES. Capital : 1000 €.
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. Gérance : M. Bosser Yvan de
meurant 20 rue Claude Bernard 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10618

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PASTILLES & PE
TITS POIS

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 8, rue des Chalonges –
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

OBJET : Création et impression de faire-
part et papeterie naissance et mariage

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
GERANCE : Mme Hélène ROUSSEAU

demeurant 41, rue de l’Asile à VERTOU
(44120)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ10620

Par ASSP en date du 16/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI VISEO
EURONANTES. Siège social : 20 rue
Claude Bernard 44100 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : 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. Gérance : M Bosser
Yvan demeurant 20 rue Claude Bernard
44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10622

AVIS DE CONSTITUTION
SSP du 16/11/2020 SASU ETAN-

CHEITE TOITURE 44. Capital : 500.00
euros. 1 rue Jules Launey 44100 NANTES.
Couverture, étanchéité, bardage, dallage.
Président : M. KHLAIFI EL KAMEL, 7 allée
de l'Ile Gloriette 44000 NANTES. Une ac
tion donne une voix et droit aux décisions
collectives. 99 ans a/c RCS Nantes.

20IJ10625

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Le Loroux Bot

tereau du 13/11/2020, a été constituée la
SAS dénommée OAD NEVERS.

Siège social : Le Plessis, route d'Ance
nis, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU.
Capital social : 50.000 €. Objet : distribution
et négoce d'ouvertures (fenêtres, portes
etc...) et plus généralement de tous produits
destinés au bâtiment. Durée : 99 ans.

Cession des actions : Si à des tiers,
agrément par la collectivité des associés
statuant à la majorité prévue pour les déci
sions extraordinaires. Admission aux as
semblées et vote : tout associé peut parti
ciper aux assemblées, quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Président : OUEST ATLANTIC DISTRI
BUTION, SAS au capital de 100.000 €, Le
Plessis, Route d'Ancenis, 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU, 443 432 539 RCS
Nantes. Directeur général: M. Pierre BOR
DIER, 19 rue du Colonel Desgrees du Lou
44100 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

20IJ10626

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/10/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: SCRIPTOR-ARTIS. Capital: 40 000
Euros. Siège social: Château de Ranrouët,
La Hulottière - 44410 HERBIGNAC. Objet:
Accompagnement à la recherche et au
développement visant la performance
scientifique, intellectuelle et d'usage. Cours
particuliers et consulting dédiés à l'ensei
gnement supérieur et à la recherche et
développement. Durée: 99 ans. Président:
Mme Barbara DELACROIX demeurant 7
rue de la Fenaison 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ10627

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

GEFFROY-DAYCARD &
FILS

GEFFROY-DAYCARD &
FILS

Société civile immobilière
1000 EUR

13 allée de la Hachère
SAINT-HERBLAIN (44800)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 13/11/2020, a été constituée une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GEFFROY-DAYCARD &
FILS

Capital social : 1000 €
Siège social : SAINT-HERBLAIN (44800),

13 allée de la Hachère
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

location de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Gérants : M. Yvon GEFFROY et Mme

Catherine GEFFROY demeurant ensemble
à SAINT-HERBLAIN (44800), 13 allée de
la Hachère.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d'un ou plusieurs
associés ou au profit du ou des conjoints
d'eux, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément à l'unanimité des asso
ciés.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ10630

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/11/2020, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI ROMANE.
Objet social : Acquisition,administration,

gestion,vente de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment d'un immeuble
sis 851 avenue du Loiret 45160 Olivet.

Siège social : 12 Allée du Haut Vignaud,
44240 La Chapelle-sur-Erdre.

Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MONIN Xavier, demeurant

12 Allée du haut Vignaud, 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà
la qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant qu'avec le
consentement des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ10633

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale : AU
DAÏS ; Siège social : 15 chemin des Per
rières 44700 ORVAULT ; Objet social : 
Intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement et mandataire
d’intermédiaire en opérations de banque et
service de paiement, courtage en crédit,
placement et en assurances, toutes presta
tions de conseil et d’expertise aux profes
sionnels, consulting, recherche en finance
ment, accompagnement à la création d’en
treprise, formation, management de transi
tion  Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 1 000 euros ;
Gérance : Monsieur Charles BONNEL 
demeurant 15 chemin des Perrières 44700
ORVAULT assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
20IJ10639

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

17/11/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « LA FABRI’QUE DUPUIS »

Siège : 21 route de Bellevue 44320
FROSSAY

Objet : Maçonnerie, charpente, menui
serie, couverture et toutes activités de
construction et négoces annexes dans le
cadre de ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Fabrice DUPUIS

demeurant 21 route de Bellevue 44320
FROSSAY

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ10650

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CKAM.NDTCKAM.NDT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 813 La Mabonnière 

44521 OUDON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée CKAM.
NDT. Capital :  5 000,00 Euros. Siège : 813
La Mabonnière – 44521 OUDON. Objet : La
réalisation de travaux et prestations de
contrôle non destructif (analyses, essais,
inspections techniques) ; toutes activités
connexes et accessoires. Gérance : M.
Christophe CHERVOILLOT demeurant à
813 La Mabonnière – 44521 OUDON. Du
rée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.

20IJ10655

Par ASSP en date du 09/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée LCR TASK
FORCE. Siège social : 3 LA RUE GUILLET
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS. Capi
tal : 1500 €. Objet social : PRESTATION
DE SERVICE DE RECOUVREMENT. Pré
sidente : Mme LHERBIER CHRISTIANE,
JOSETTE, ANNETTE demeurant 3 LA RUE
GUILLET 44530 SAINT-GILDAS-DES-
BOIS élu pour une durée de 99 ans. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ09451

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FELIBIENFELIBIEN
SCI au capital de 1 000€

Siège social: 1 résidence du Cens 44360
Vigneux-de-Bretagne

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  FELIBIEN
SIEGE SOCIAL : 1 résidence du Cens

44360 VIGNEUX-de-BRETAGNE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Madame Isabelle LE MEI

TOUR demeurant 1 résidence du Cens
44360 VIGNEUX-de-BRETAGNE   

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés 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’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ10676

AVIS DE CONSTITUTION
SASU

« SWAG CITY IMMOBILIER ». Capital :
500 euros. Siège social : 1 allée Isle Bour
bon, 44600 Saint-Nazaire. Objet : prise de
participations, cautionnement, gestion de
ces participations et cession, acquisition,
propriété, administration, gestion et vente
de portefeuilles de valeurs mobilières,
conseil. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Saint Nazaire.
Chaque action donne un droit de vote et de
représentation aux assemblées. Les ces
sions d'actions sont libres. Président : M.
Gaël LE PINIC demeurant 3 chemin des
Lauriers, 44600 Saint-Nazaire, nommé
pour une durée indéfinie.

20IJ10681
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GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

BOCROCBOCROC
Société civile immobilière

1000 €
SAINTE-PAZANNE (44680)

1 rue Le Haut Cartron

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le
17/11/2020, a été constituée une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BOCROC
Capital social : 1000 €
Siège social : SAINTE-PAZANNE (44680),

1 rue Le Haut Cartron
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

location de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Gérants : Mme Audrey ROCHETEAU et

M. Augustin BOCQUET demeurant en
semble à SAINTE-PAZANNE (44680), 1
rue Le Haut Cartron.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
à l'unanimité des associés.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ10663

LES LINDARETSLES LINDARETS
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 30 route de Saint Roch

44160 PONTCHATEAU

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

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

Dénomination sociale : LES LINDA
RETS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 30 route de Saint Roch

44160 PONTCHATEAU.
Objet social : Achat, vente, location,

gestion de biens immobiliers
Gérance : MSL IMMOBILIERE, société

civile immobilière au capital de 1000 €, dont
le siège est à PONTCHATEAU (44160) 30
Route de SAINT ROCH, immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 889 238
333, représentée par M. Eric CO
CHARD demeurant à PONTCHATEAU
(44160) 30 Route de SAINT ROCH.

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

Pour avis
20IJ10671

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme AR

RONDEL, Notaire à LOIREAUXENCE, le
30 Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI ALLI", siège social :
LOIREAUXENCE (44370), 157 rue du Parc,
Varades.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Mademoiselle Marlène Anne Marie
Sébastien GALLARD, infirmière, demeu
rant à INGRANDES LE FRESNE SUR
LOIRE (49123), 8 rue Claudius PETIT, IN
GRANDES.

- Monsieur Etienne Gaëtan Sylvie SOU
RICE, ostéopathe, demeurant à IN
GRANDES LE FRESNE SUR LOIRE
(49123), 8 rue Claudius PETIT, IN
GRANDES.

Pour insertion, le notaire
20IJ10674

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suite acte sous seing privé à PORT ST

PERE du 26.10.2020, il a été constitué une
société. Dénomination: ATELIER BOIS DE
L’ACHENEAU.Forme: SARL.Siège: 8 La
Paternière.Objet: La réalisation de tous
travaux de menuiserie générale, intérieur et
extérieur auprès de tous public ; Travaux
d’agencement, isolation, habitat mobile ;
Durée: 99 ans.Capital: 5 000 Gérance :
Mathieu QUERUEL-BOURDON, 8 La Pa
ternière 44710 PORT ST PERE.Immatricu
lation au RCS de NANTES.Pour avis

20IJ10191

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 14/11/2020, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : LOIRE TAXI 44 Siège social : 144
rue Paul Bellamy 44024 Nantes Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi 
Gérant : Monsieur Ismaël HLIHAL demeu
rant 1 rue de Chamousset Saint Laurent des
Autels 49270 Orée d’Anjou Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

20IJ10553

Par acte SSP du 17/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: PHENIX
MEDIA Siège social: 144 rue paul bellamy
44000 NANTES Capital: 500 € Objet:
Agence de communication Président: M.
KUTLU Denis 9 avenue abel gance 44300
NANTES Transmission des actions: Ac
tions librement cessibles entre associés
uniquement. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ10690

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

17 novembre 2020, il été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

. Dénomination sociale: EVEN.
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée.
Siège social : 6 rue Copernic 44000

NANTES.
Objet social : L'exploitation de tout fonds

de commerce de restauration de tout type.
. Durée de la société : 99 ANNEES à

compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 5000 €, constitué d'ap

ports en numéraire et divisé en 5000 parts
sociales de 1 € chacune.

. Gérance : Monsieur Yannick EVEN
demeurant à NANTES (44000), 12 rue du
Koufra.

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ10692

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Nantes

du 09/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LA MUTINERIE MÉDIA

TION ET LITTÉRATURE
Siège : 7 Rue Rouget de Lisle, 44000

NANTES
Objet : tous services de gestion de pro

jets à caractère culturel, littéraire et scien
tifique, et plus généralement toutes activités
de conseil et de médiation dans ces do
maines

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

Capital : 3 000 euros
Gérance : M. Guillaume LE CORNEC, 7

Rue Rouget de Lisle, 44000 NANTES
Immatriculation au RCS de Nantes 
Pour avis

20IJ10695

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 18 no
vembre 2020 à GÉTIGNÉ, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BCLS.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 20, la Monnerie 44190

GÉTIGNÉ.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Cogérants : Bruno SARTORI et Carine

SARTORI demeurant 20, la Monnerie
44190 GÉTIGNÉ, pour une durée indéter
minée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

20IJ10698

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

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

Dénomination : SCCV ETRIER.
Forme : société civile de construction

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

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

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

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

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

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

20IJ10701

MANQUILLET ET
ASSOCIÉS

MANQUILLET ET
ASSOCIÉS
SAS - 5.000 Euros

2, place Saint-Pierre - 44000 NANTES
R.C.S de Nantes en cours

CONSTITUTION
Par acte en date du 18/11/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : MANQUILLET et
Associés

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000,00 €
SIEGE : 2, place Saint-Pierre - 44000

NANTES
OBJET SOCIAL : agence immobilière,

transactions, achats, ventes, locations de
biens ou droits immobiliers ou fonds de
commerce et notamment toutes transac
tions et cessions d’officines de pharmacie

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : Madame Clara VIDAL,

demeurant 270, boulevard du Massacre –
44800 SAINT-HERBLAIN.

Immatriculation au RCS de NANTES
20IJ10702

SOLUTIONS IMMO
TOURISME

SOLUTIONS IMMO
TOURISME

Société par actions simplifiée au capital
social de 7.332.600 euros

Siège social : 7 rue du Général de
Bollardière, 44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date du 17

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

Dénomination : SOLUTIONS IMMO
TOURISME

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 7 rue du Général de Bollardière,

44200 NANTES
Objet : accompagner les entreprises du

secteur du tourisme (et connexes), ainsi
que les entreprises exerçant des activités
artisanales et commerciales en lien avec le
secteur du tourisme, sur le territoire de la
région administrative Pays de la Loire, en
procédant notamment :

- à des opérations d’acquisition, d’exploi
tation par tous moyens, de location ou de
sous-location, de vente, de mise à disposi
tion, de gestion, de travaux d’entretien, de
rénovation, de construction et de valorisa
tion d’équipements touristiques et de biens
ou droits immobiliers à usage professionnel
ou commercial pour les besoins des activi
tés des entreprises des secteurs du tou
risme,

- ainsi qu’à des missions d’étude, d’as
sistance et d’expertise,

- mais aussi à des prestations de conseil
et de services en matière immobilière, de
gestion administrative, comptable, sociale,
relations publiques, commercial, marke
ting, stratégie, informatique et en matière
financière (gestion centralisée de trésore
rie, placement, gestion financière, etc.).

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital : 7.332.600 euros
Président : société SEM REGIONALE

DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est
sis 1 rue de la Loire, 44200 NANTES
(488 324 518 RCS ANGERS)

Commissaire aux comptes : KPMG SA,
dont le siège social est sis Tour Eqho, 2
avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris
La Défense Cedex, disposant d’un établis
sement secondaire sis 7 boulevard Albert
Einstein, 44311 NANTES

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

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions, à l’exception des
transmissions intervenant entre associés,
est soumise à l'agrément de la Société dans
les conditions prévues par les statuts.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour avis
20IJ10727
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME le
17/11/2020, il a été constitué la SAS sui
vante :

Dénomination sociale : ALEX ET FLO
IMMO.

Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce de négociation immobilière,
Acquisition, location, gestion de tous bien
immobilier à usage professionnel ou com
mercial.

Siège social : 2, Le Pin, 44270 MACHE
COUL-ST MEME.

Durée : 99 ans.
Capital social : 2.000,00 euros divisé en

2000 actions de 1,00 euros.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote: chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses d’agrément: Toute cession à
titre onéreux ou gratuit sera soumise à
l'agrément de l'assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires.

Présidente : Madame Alex ALBERT, 2,
Le Pin, 44270 MACHECOUL-ST MEME

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ10714

Par acte SSP du 14/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : 

SCI T.A.X.I.S. ROUSSEL. Siège social :
1 rue de la Garonne, 44220 COUËRON
Capital : 900 €. Objet : l'acquisition en
France et à l'étranger de tous immeubles
de toutes natures, la propriété l'administra
tion et la gestion par bail. Gérance : Mme
isabelle ROUSSEL, 1 rue de la Garonne,
44220 COUËRON Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10718

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

IMMOVABLE FINANCIAL
INVEST 

IMMOVABLE FINANCIAL
INVEST 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 350 euros 

Siège social : 159 Lieu-dit La Thébaudière,
 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à le LOROUX-BOTTEREAU
du 17 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : IMMO
VABLE  FINANCIAL INVEST ; Siège : 159
Lieu-dit La Thébaudière 44430 LE LO
ROUX-BOTTEREAU ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 1 350 euros ; Objet : La prise de
participation dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales ou artisanales,
l’achat et la revente de tous biens mobiliers,
l’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la transformation,
la prise à bail et la location, et la vente de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
L’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation des opérations ci-dessus,
avec ou sans garantie hypothécaire. La
direction, l'animation, le conseil et le
contrôle d'activités de toutes personnes
morales. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : Monsieur
Mathieu BAC demeurant 159 Lieu-dit La
Thébaudière 44430 LE LOROUX-BOTTE
REAU, 824 818 983 RCS NANTES. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

 Pour avis, le Président
20IJ10732

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 : OPENN IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Du Guesclin

44000 NANTES
OBJET : Toutes activités de marchand

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : SARL OPENN ayant son

siège social 1 Rue Du Guesclin 44000
NANTES

DIRECTEUR GENERAL : M. Corentin
LEMAITRE demeurant 3 Impasse Jean
Kepler 44800 SAINT HERBLAIN

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.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ10736

LE DETAILLE DETAIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I

275 boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la SARL LE DETAIL.

Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. Objet :
Fleuriste. Durée : 99 ans. Capital : 5.000
euros. Gérante : Mme Margot LIAIGRE,
demeurant 3 Rue Bisson, 44000 NANTES.
RCS NANTES

Pour avis
20IJ10746

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 18 novembre
2020, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile :«SCI AVM»

Siège : BLAIN (44130), 3 La Belle Etoile,
au capital de 165.138 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Anthony GUINE, demeurant à
BLAIN (44130) 3 La Belle Etoile, Madame
Valérie GUINE, demeurant à BLAIN
(44130), 18 Cohignac et Madame Magalie
GUINE, demeurant à PORT SAINT PERE
(44710), 28 La Tellerie.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

20IJ10747

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à INDRE du 18/11/2020, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée dénommée BG ENERGY, siège so
cial : 52 rue Marcel Sembat 44610 INDRE,
durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés, capital : 1 000 €, objet : conseil,
développement et promotion des énergies
renouvelables et de la transition énergé
tique. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : Eddy
VERGER, demeurant 52 rue Marcel Sem
bat 44610 INDRE. Directeur général : Mar
tial MASSON, demeurant 13 rue Pierre et
Marie Curie 53940 SAINT BERTHEVIN. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. Le Président

20IJ10752

ONE SNACKONE SNACK
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 40 boulevard Louis Millet

44300 NANTES

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

NANTES du 13/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL, Dénomi
nation sociale : ONE SNACK, Siège social :
40 boulevard Louis Millet, 44300 NANTES,
Objet social : restauration de type rapide à
emporter et café, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS, Capital social :
2 000 euros, Gérance : Monsieur Abdelka
rim BELAID AKIL, demeurant 324 route de
Sainte Luce 44300 NANTES, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis, La Gérance

20IJ10755
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés
à NANTES du 18 novembre 2020, il a été
constitué la SCI DAHMANI, Société civile
immobilière au capital de 1 000 € ayant son
siège social 6 rue des Montgolfières à
VERTOU (44120), d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Elle a pour objet l'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est M. Rachid DAHMANI,
6 rue des Montgolfières à VERTOU
(44120).Toutes les cessions de parts so
ciales, y compris entre associés, que ce soit
en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.

20IJ10756

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

en date du 17 novembre 2020, il a été
constitué, sous la dénomination sociale,
Romaine THIEFAIN une S.E.L..A.S.U.

Siège social : 15 Route de Kerquessaud
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX.

Ayant pour objet : l’exercice de la profes
sion d’infirmier, elle ne peut accomplir les
actes réservés à cette profession que par
l’intermédiaire de l’un de ses membres
ayant qualité pour l’exercer. Et, générale
ment, toutes opérations civiles, immobi
lières ou mobilières pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

La durée de la société est fixée à 99
années à compter de son immatriculation
au RCS.

Le capital social, est formé par l'apport
de l'associé unique, s'èlève à 1.000 euros
divisé en 10 actions de 100 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées.

La société est gérée et administrée par
Madame Romaine THIEFAIN, Présidente -
associé unique, demeurant à SAINT
ANDRE DES EAUX (44117)15, route de
Kerquessaud.

La société sera immatriculée au RCS de
St NAZAIRE.

20IJ10767

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/10/2020, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : JLreno.
Objet social : travaux de bâtiments. Siège
social : 19 Savenas, 44350 Guérande.
Capital : 50 €. Durée : 99 ans. Président :
M. Saille Jeremy, demeurant 19 Savenas,
44350 Guérande. Immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

20IJ09290

TANGUY PROPERTY Société par ac
tions simplifiée au capital de 800 000 euros
Siège social : 15, rue de Crébillon, 44000
NANTES  - AVIS DE CONSTITUTION - Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à NANTES du 12/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle Dénomination :
TANGUY PROPERTY Siège : 15, rue de
Crébillon, 44000 NANTES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 800 000 € Objet : L'acquisition de
tous droits sociaux dans toute entreprise ;
L'exercice de tous mandats sociaux ; L'ac
tivité de société holding animatrice par la
définition et la mise en œuvre de la politique
générale du groupe, l'animation des socié
tés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et de
leur politique économique ; La prestation de
tous services se rapportant aux activités ci-
dessus notamment de services de mana
gement, de gestion opérationnelle, admi
nistratifs, juridiques, comptables au profit
de ses filiales ou sous-filiales ; La participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles et
groupement, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Transmission des actions : en cas de
pluralité d'associés, toute cession d'actions
est soumise à agrément Exercice du droit
de vote : sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions
Président : M. Mathieu TANGUY, demeu
rant 1 rue des Cadeniers, 44000 NANTES
Immatriculation : RCS de NANTES. POUR
AVIS

20IJ10772

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suite acte sous seing privé à MONT

BERT, le 19.10.2020, il a été constitué une
société. Dénomination : SCI DC IMMO.
Forme : SCI. Siège: 8 Le Pont Bonnet 44140
MONTBERT. Objet: Acquisition, location et
gestion d’immeubles. Durée : 99 ans. Capi
tal : 1 000 €. Gérance : M Olivier COUTON
et M Pascal DUGAST. Cession de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis

20IJ10763
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MODIFICATIONS

Berthier Family EURL au capital de
201926 €. Siège social : 12 rue de la Gare
49000 Angers 847 636 768 RCS Angers. Le
10/09/20, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 place du
Tilleul 44690 La Haie Fouassière à compter
du 09/10/20. Objet : Gestion de fonds.
Gérance : Sébastien Berthier 1 place du
Tilleul 44690 La Haie Fouassière. Radia
tion au RCS de Angers. Inscription au RCS
de Nantes. 

20IJ09592

PNR Service SASU au capital de 100 €.
Siège social : 7 rue Louis le Nain 44100
Nantes 888 338 613 RCS Nantes. Le
13/10/20 l'associé unique a pris acte de la
démission de Tunahan Pinar, ancien Pré
sident ; en remplacement décidé de nom
mer Président Osman Pinar, 60 bd des
Martyrs de la Résistance 44220 Couë
ron. Mention au RCS de Nantes.

20IJ09633

THALASSO LA-BAULE-
LES-PINS

THALASSO LA-BAULE-
LES-PINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 140 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

793 825 803 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE du 2/11/2020 a décidé :
- le transfert de siège social du 140 rue

Paul Bellamy 44000 NANTES au 28 bd de
l’Océan 44500 LA BAULE L’ESCOUBLAC
à compter du 02/11/2020 avec modification
de l’article 4 des statuts,- une augmentation
du capital social de 350 000 euros par ap
ports en numéraire, faisant passer le capital
de 100 000 euros à 450 000 euros et modi
fiant les article 6,7,8 des statuts.

20IJ10393

RGPD EXPRESSRGPD EXPRESS
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 115 rue d’Aboukir
75002 PARIS

842 646 416 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
La société a pour objet :
- l’édition et l’exploitation de plateforme

digitale e-commerce et/ou logiciel applica
tif ;

- l’assistance et le conseil aux utilisateur
de la plateforme digitale et/ou logiciel appli
catif ;

- à titre accessoire, la formation des
utilisateurs de la plateforme sur l’utilisation
des données personnelles ou sur tout autre
sujet en lien avec une plateforme digitale
ou logiciel applicatif édité ou commercialisé
par la société.

Durée de la Société : 99 années.
Gérant : Thierry DECROIX demeurant

81 rue Henri Regnault – 92500 Rueil Mal
maison.

Par AGM du 30.06.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue d’An
jou – 44600 Saint-Nazaire.

Par AG du 30.06.2020, statuant confor
mément aux dispositions des articles L
227-1 alinéa 3 et L. 225-248 du Code de
commerce, et constatant que les capitaux
propres sont inférieurs à la moitié du capital
social, il a été décidé de ne pas prononcer
la dissolution de la Société.

Inscription sera requise au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire.

20IJ10454

MODIFICATION CAPITAL
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale extraordinaire du 30 Octobre 2020
de la société AD AND CO, société à res
ponsabilité limitée au capital de 500 000
euros, dont le siège social est 5 rue Jean
Rouxel à ORVAULT (44700), immatriculée
au RCS de Nantes n° 538 769 738, les
associés ont pris acte des décisions sui
vantes : Réduction du capital de la société
de 141 025 euros pour le porter à 358 975
euros, par voie de suppression de part puis
augmentation de 1 025 euros par incorpo
ration des autres réserves et augmentation
de la valeur nominale des parts, et modifi
cations corrélatives des statuts. Les men
tions antérieurement publiées et relatives
au capital social sont ainsi modifiées : An
cien capital : 500 000 euros divisé en 20
000 parts de 25 euros ; Nouveau capital :
360 000 euros divisé en 14 400 parts de 25
euros. Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Nantes. Pour
avis, le représentant légal.

20IJ10462

SCI STEREDEN VORSCI STEREDEN VOR
SCI au capital de 181.908 €

Siège social : 16 allée des Albatros
44510 LE POULIGUEN

450 439 773 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 30/09/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 21 bis
Boulevard du Maréchal Foch, 77300 Fon
tainebleau, à compter du 30/09/2020. Ra
diation au RCS de Saint-Nazaire et réim
matriculation au RCS de Melun.

20IJ10468

LUDALOULUDALOU
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 130.000 euros
« Le Grand Hôtel »

02360 ROZOY SUR SERRE
493 727 739 RCS SAINT QUENTIN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

19/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de « Le Grand Hôtel » 02360
ROZOY SUR SERRE à 5 impasse Jean
Gouzo 44490 LE CROISIC, et ce à compter
du 19/10/2020. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Gérant : M. Ludo
vic FAURE demeurant 5 impasse Maf Le
conte (02310) CHARLY SUR MARNE. LA
SOCIETE SERA IMMATRICULEE AU RCS
DE SAINT NAZAIRE.

20IJ10472

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MARINE OUEST SERVICEMARINE OUEST SERVICE
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Rue des Champs Francs
ZI Les Terres Jarries 44210 PORNIC 
384 646 378 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 19/10/2020, l’asso

ciée unique a décidé de transférer le siège
social de la Rue des Champs Francs – ZI
Les Terres Jarries 44210 PORNIC au 16
boulevard Meyniel 47200 MARMANDE, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de AGEN.

Pour avis
La Présidence

20IJ10475

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 29 octobre

2020, la société Laird Holdings Limited,
agissant en qualité d'associé unique de la
société DRAFTEX, une société anonyme
au capital de 6.103.260,36 €, dont le nu
méro d'identification unique est le 806 520
870 et immatriculée au RCS de Nantes, a
décidé :

de transférer, à compter du 29 octobre
2020, le siège social du 1 Moulin de la
Chaussée, BP 12, 44310 Saint Philbert de
Grand Lieu, au 153 bd Haussmann, 75008
Paris et de modifier l'article 4 des statuts en
conséquence.

Monsieur Sébastien Chaudet, demeu
rant 9 chemin de Fontenay 69450 Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or, est Président de la so
ciété.

La Société sera radiée du RCS de
Nantes et immatriculée au RCS de Paris.

20IJ10478

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BALIFLOBALIFLO
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : Chemin des Champs Francs

Z.I. Les Terres Jarries
44210 PORNIC

491 117 230 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 19/10/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
BALIFLO a décidé de transférer le siège
social du Chemin des Champs Francs – Z.
I. Les Terres Jarries 44210 PORNIC au 16
boulevard Meyniel 47200 MARMANDE, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de AGEN.

Pour avis
La Gérance

20IJ10481

COMINGES PIECES
AUTOS

COMINGES PIECES
AUTOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 €

Siège social :
avenue du Général de Gaulle

44370 VARADES
511 155 624 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

30/10/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social de Avenue du
Général de Gaulle 44370 VARADES au 13
rue Jean Monnet, 49500 SEGRE à compter
du 02/11/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ10501

C.P.F.C.R.C.P.F.C.R.
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 5 bd Vincent Gache
44200 NANTES

437 594 658 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE en date du 06/10/2020 a décidé

de transférer le siège social du 5 Boulevard
Vincent Gâche 44200 Nantes au 30 rue
Auguste Picard Technoparc du Pays de
Gex 01630 St Genis Pouilly, et ce, à comp
ter du 06/10/2020. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. La société
sera radiée au RCS de Nantes pour être
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse.

20IJ10520

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU DE
FACTO IMMO

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4, rue Dudrézène, 44100

NANTES
Objet social : Toutes opérations d'ac

quisition et de vente de biens immobiliers,
ainsi que toute autre activité de marchand
de bien

Président : M. Christophe THENOZ 
demeurant 45 avenue Camus, 44000
NANTES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

20IJ10781

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « RI
VER ISLAND»  capital : 1 000 euros appor
tés en numéraire ; siège : 6 rue Edouard
Nignon – BP 37201 – 44372 NANTES Ce
dex 3 ; objet : construction vente ; Gérante :
SAS GRANITIC dont le siège social est 6
rue Edouard Nignon – BP 37201 – 44372
NANTES Cedex 3, représentée par la SAS
GAFIPE, dont le siège social est à la même
adresse, elle-même représentée par Mon
sieur Daniel GALLOU demeurant Korn
Talhouet – 56700 KERVIGNAC,  durée : 99
ans ; RCS : Nantes

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par décision des
associés représentant plus de la moitié du
capital social.

20IJ10761

SOCIETE DE
DISTRIBUTION AVICOLE

S.D.A.

SOCIETE DE
DISTRIBUTION AVICOLE

S.D.A.
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros

Ancien siège social : 7 avenue Jean Joxé
49000 ANGERS

Nouveau siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS – SAINT GEREON

066 200 098 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Associée Unique

en date du 15 avril 2020 :
- Le siège social de la société a été

transféré à compter du même jour du 7
avenue Jean Joxé, 49000 ANGERS, à La
Noëlle, 44150 ANCENIS – SAINT GE
REON. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Présidente : La société GALLIANCE
VOLAILLE FRAICHE, société anonyme
dont le siège social est 250 rue Jean Mer
moz, ZAC de l’Aéropôle, 44150 ANCENIS,
représentée par Monsieur Lionel SIMON,
demeurant 30 rue Albert Calmette, 44300
NANTES.

- Le mandat de Monsieur Dominique
GUILLET, commissaire aux comptes sup
pléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
20IJ10731

SCI DES BRIERESSCI DES BRIERES
Forme : Société civile immobilière

au capital de 53.357,16 euros
Siège social : La Halletière 44521 OUDON

347 902 660 RCS de Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 30

octobre 2020, les associés ont décidé de
porter la durée de la société à 99 ans.Les
associés ont également décidé de modifier
la répartition du capital social en intégrant
de nouveaux associés dans la société.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ10773
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ARCADIAARCADIA
Société d’Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée 
au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : 9 impasse du Docteur
Moutel – 44150 ANCENIS SAINT

GEREON
 791 490 402 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
COGERANT

Par décisions en date du 28 mai 2020,
l’Assemblée Générale a décidé de nommer
Monsieur Jean-Sébastien VIVILLE, demeu
rant 118 la Raffardière – Liré - 49530 OREE
D’ANJOU, en qualité de Cogérant de la
société, pour une durée illimitée, à compter
du même jour. Les mandats sociaux de
Messieurs Joël VILLE, Jean-Charles PRE
TOT et Walid AMMAR sont pleinement
maintenus. Pour avis, la Gérance.

20IJ10484

LE MOULIN IDEALLE MOULIN IDEAL
SARL au capital de 100 000 €
Angreviers, 44190 GORGES
503 855 470 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 09/11/2020, il a été décidé
de modifier l’article 2 à compter du même
jour.

Nouvel Objet Social : La commercialisa
tion, la gestion et le développement d'hé
bergements touristiques, d’hébergements
de courte durée. La location de salles évé
nementielles, hébergements collectifs. La
création, la commercialisation et l’adminis
tration de tous services associés à ces
activités La détention de parts sociales en
rapport avec cette activité. La gestion, le
développement, l’étude et le montage
d’opérations immobilières en lien avec
l’activité touristique ou pas.

Ancien Objet Social : Possession directe
ou indirecte et gestion de parts de sociétés
civiles.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalité faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ10488

INVIVO CONSULTINGINVIVO CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 rue Voltaire

44000 NANTES
818 307 480 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2020, l'Assemblée Générale a
décidé d'étendre l'objet social à toutes ac
tivités de formation dont la formation non
professionnelle auprès d’étudiants de l’en
seignement supérieur et la formation pro
fessionnelle continue d’adultes et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ10499

TREMONDEC
INVESTISSEMENT

TREMONDEC
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital
de 1 200.00 €

Siège social : 136 avenue des ondines
44500 LA BAULE

809 940 505 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de 136
avenue des ondines 44500 LA BAULE au
1 Allée du Parc Mesemena - Bat A - CS
25222 - 44505 LA BAULE CEDEX à comp
ter du 1er novembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ10724

GROUPE EURIVIMGROUPE EURIVIM
SARL au capital de 3 000 000 euros

Transformée en société
par actions simplifiée

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN CEDEX
753 050 855 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Les associés ont décidé le 6 novembre

2020 la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 3 000 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
transmissions effectuées par l’associé
unique peuvent intervenir librement. La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être soumise à l’agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des trois quarts des associés présents
ou représentés.

Les associés ont constaté la fin des
fonctions de gérants de M. Jean-Claude
Chan, M. Laurent Colombel et M. Pascal
Lechêne.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par son Président, M. Jean-
Claude Chan, demeurant 70 Boulevard
Lelasseur, 44000 NANTES.

Ont été nommés en qualité de Directeur
Général :

. Monsieur Pascal Lechêne, demeurant
La Ville Hervy, 56800 PLOERMEL

. Monsieur Laurent Colombel, demeu
rant 1 rue de l’Adour, 44470 THOUARE
SUR LOIRE.

La société ACOR AUDIT, Commissaire
aux comptes titulaire, est confirmée dans
ses fonctions.

20IJ10733

JULESJULES
Société civile au capital de 495 100 euros

Siège social : 1 La Renaudière - 44140
MONTBERT

884 381 138 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 16 novembre

2020 a nommé, à compter de cette même
date, en qualité de cogérant, Madame Cé
line DENIS, demeurant 1 La Renaudière,
44140 MONTBERT.

20IJ10744

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

44800 Saint-Herblain

RANCIERERANCIERE
Société par actions simplifiée  au capital de

385 680 euros
302 543 350 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 18 novembre 2020 le

Président, conformément aux statuts, a
décidé de transférer le siège social du 14
Boulevard Gaëtan Rondeau, 44200
NANTES au 53, boulevard Victor Hugo,
44200 NANTES à compter du 18 novembre
2020 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

20IJ10745

S.C.I. JEMOLNOS.C.I. JEMOLNO
SCI au capital de 700 €

ZA les Houssais 44830 BRAINS
382 428 886 R.C.S NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 28/10/2020, les associés ont nommé
gérant, en remplacement de Jean-Marc
JOSSE, BIOALG HOLDING, SAS, 47 ave
nue George V 75008 Paris, 885 123 950
RCS PARIS.

20IJ10748

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PARTENAIRES RHPARTENAIRES RH
Société par actions simplifiée
au capital de 303.500 euros

Siège social : 8 rue Michel Strogoff
44830 BRAINS

833 457 062 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’AGM du 02/10/2020, il

a été décidé de :
- nommer M. Grégoire GUIBAL demeu

rant 20 impasse de la Durandière 44240
SUCE SUR ERDRE en qualité de Président
en remplacement de M. Dane BODIN, à
compter du 02/10/2020 ;

- transférer le siège social au 2 rue Mi
chaël Faraday – Immeuble Ampère – Bâti
ment A 44800 SAINT HERBLAIN à compter
du 02/10/2020.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ10749

LES ROITELIERES IMMOLES ROITELIERES IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 31 ZA les Roitelières
44330 LE PALLET

RCS Nantes 528 725 542

AVIS
Aux termes des décisions en date du 13

novembre 2020, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 31 ZA les
Roitelières - 44330 LE PALLET au 10 bou
levard du Zénith – 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance
20IJ10757

OMADA INVESTOMADA INVEST
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1, chemin des Lapereaux
44210 PORNIC

881 312 326 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Suivants décisions du 10/11/2020, l’as

socié unique a décidé à compter du
10/11/2020 de l’extension de l’objet social
aux activités d’acquisition, prises de parti
cipations, gestion, cessions de tous titres,
valeurs mobilières ; acquisition, administra
tion, gestion, construction en vue de la lo
cation, location d’immeubles d’habitation ;
acquisition et vente de tous immeubles,
terrains et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts. Dépôt légal au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le gérant.

20IJ10764

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CRESCENDOCRESCENDO
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, impasse des Doires
44250 ST BREVIN LES PINS

819 248 881 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération en date du
04/08/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 3, impasse des Doires, 44250 ST BRE
VIN LES PINS au 4, impasse Prabet 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC à compter du
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

20IJ10765

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BEBEFERBEBEFER
Société à responsabilité limitée 
au capital de 18 293,88 euros
Siège social : rue René Fonk

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU
301 502 860 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 1er octobre 2020,
- du procès-verbal des décisions de la

gérance du 18 novembre 2020,
que le capital social a été réduit d’une

somme de 76,25 euros par voie de rachat
et d'annulation de 5 parts sociales ;

que le capital social a également été
augmenté de 481 782,37 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

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

fixé à dix-huit mille deux cent quatre-vingt-
treize euros quatre-vingt-huit centimes (18
293,88  euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille (500 000 euros).

Pour avis La Gérance
20IJ10766

GPR OUESTGPR OUEST
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 44100 NANTES
19 rue de la Rosière d'Artois
847 857 539 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 19/11/2020, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social de la
société 20 RUE DE LA BOURDONNAIS,
44100 NANTES, à compter du 19/11/2020,

- A pris acte de la cessation des fonctions
de Directeur Général de TICELTI

Mention au RCS de Nantes.
20IJ10778
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BATIMAGE 2.0BATIMAGE 2.0
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 2 Rue Joseph Conrad
44000 NANTES

844 388 116 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 32bis, rue
Gabriel Luneau 44000 NANTES à compter
du 01/11/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ10505

TRAINING CONSEIL-
FORMATION

DEVELOPPEMENT

TRAINING CONSEIL-
FORMATION

DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 23 rue du Calvaire

44000 NANTES
849 073 440 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15/01/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
20IJ10509

HELSSA MODEHELSSA MODE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 rue du Calvaire

44000 NANTES
803 010 529 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 22/10/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication 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
20IJ10510

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

44800 Saint-Herblain

UCAYAUCAYA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 3 000 euros 
Siège social : Parc d'Affaires les Moulinets
- 16 Boulevard Charles de Gaulle 44800

SAINT HERBLAIN 
494 994 346 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions en date du 30 septembre
2020, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions entre associés est libre. 

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Anthony VAN
NIER, demeurant 14 Bis chemin du Rocher
Couillaud - 44340 BOUGUENAIS ; Thierry
BOUQUAIN, demeurant 39 rue de Goulaine
- 44115 BASSE GOULAINE et Romuald
BOULANGER, demeurant 4 Rue de la
Corderie - 75003 PARIS, co-gérants.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président : La société Triple
Cheese, Société à responsabilité limitée au
capital de 840 000 euros, ayant son siège
social Parc d'affaires les Moulinets Bât C -
16 Boulevard Charles de Gaulle - 44800 ST
HERBLAIN, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
803241991 RCS NANTES, représentée par
Monsieur Anthony VANNIER, co-gérant.

Pour avis, la Gérance
20IJ10512

SODECSODEC
Société par Actions Simplifiée 

ancien capital : 40 000 € 
nouveau capital : 190 000 €

3 rue Joseph Cholet - 44100 Nantes
444 315 972 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions collectives una
nimes des associés du 14 octobre 2020 et
des décisions du Président du 22 octobre
2020 que le capital social a été porté de
40.000 euros à 190.000 euros.

Pour avis.
20IJ10518

MINERAL SAVOIR FAIREMINERAL SAVOIR FAIRE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 8 rue des Roquios
44100 NANTES

RCS NANTES 834 883 332

MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE en date du

30/09/2020, les associés ont décidé :
- de la transformation de la Société en

société par actions simplifiée à effet du
même jour et d'adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la société.

L'objet de la société, sa durée, les dates
d'ouverture et de clôture de l'exercice sont
inchangés. Le capital reste fixé à 1 000 €.
Sa dénomination demeure « MINERAL
SAVOIR FAIRE ».

Les fonctions de gérant de M. Quentin
POUJOL DE MOLLIENS et M. Romain
COLLAIRE ont pris fin. La SAS VIGICORP
dont le siège est à SAINT-HERBLAIN
(44800), 49 quai Emile Cormerais, bâtiment
C, a été nommée Présidente de la société
sous sa nouvelle forme sociale.

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.

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

- de transférer le siège social de la so
ciété au 49 quai Emile Cormerais, bâtiment
C, 44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
30/09/2020.

Par décision du Président en date du
30/09/2020, M. Josselin CAUDIU-HERVE,
demeurant à NANTES (44), 4 chemin
Poisson, a été nommé en qualité de Direc
teur général délégué.

20IJ10531

CAISSE BUREAU SYST'MCAISSE BUREAU SYST'M
SARL transformée en société

par actions simplifiée
au capital de 70 000 €

Siège social : 4 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES

392 742 789 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions unanimes du

31 octobre 2020, les associés statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, ont décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 70 000 euros.

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

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.

 Monsieur Luc MORINAY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 La société SOLUTIONS-POINTS DE

VENTE-INFORMATIQUE - SPI
Société à responsabilité limitée au capi

tal de 270 000 euros,
Dont le siège est 4 rue des Coquelicots

- 44840 LES SORINIERES,
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 478 781 651
20IJ10533

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

ENTREPRISE DE
BATIMENT JOSSE
ENTREPRISE DE

BATIMENT JOSSE
Société par actions simplifiée

au capital de 45 000 euros
Siège social : 5 Rue du Clos Vaillant 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
304 689 607 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant procès-verbal de délibérations

de l’assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 30 octobre 2020, constatant que
le mandat du commissaire aux comptes, la
société A.E.C COMMISSARIATS, arrive à
échéance, il a été décidé de ne pas le re
nouveler.

De même, constatant que le mandat du
commissaire aux comptes suppléant, la
société DIFFERENCE AUDIT, arrive à
échéance, il a été décidé de ne pas le re
nouveler.

Pour avis, le président
20IJ10535

NBO SERVICES EURL au Capital :
3000 €. 6 IMP DU CLOS DU BOIS ST
MARC, 35580 GUICHEN RCS : 839506284
de RENNES. En date du 05/11/2020, l'as
socié unique décide du transfert du siège
social au 144 Rue Paul Bellamy - CS12417,
44024 Nantes CEDEX 1, le 06/11/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ10541

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

THYMALLUSTHYMALLUS
Société civile immobilière

au capital de 2 286,74 euros
Siège social : 10 Place de l'église

44470 MAUVES SUR LOIRE
424678860 RCS NANTES

AVIS
Le 10 novembre 2020, les associés ont

décidé de transférer le siège social du 10
Place de l'église, 44470 MAUVES SUR
LOIRE au 13 rue du nouveau bêle 44470
CARQUEFOU à compter du ce jour, ont
nommé en qualité de cogérante Madame
Nathalie LOISY épouse SAGOT-DUVAU
ROUX, demeurant 266 Rue d’Anjou 44521
OUDON, pour une durée illimitée à compter
de ce jour et ont modifié en conséquence
les articles 5 et 17-2 des statuts

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

 Pour avis - La Gérance
20IJ10546

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LAKOULAKOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Place de l'Eglise
44470 MAUVES SUR LOIRE

485081640 RCS NANTES

AVIS
Le 12 novembre 2020, les associés ont

décidé de transférer le siège social du 10
Place de l'église, 44470 MAUVES SUR
LOIRE au 13 rue du nouveau bêle 44470
CARQUEFOU à compter du ce jour, ont
nommé en qualité de cogérante Madame
Nathalie LOISY épouse SAGOT-DUVAU
ROUX, demeurant 266 Rue d’Anjou 44521
OUDON, pour une durée illimitée à compter
de ce jour et ont modifié en conséquence
l’article 4 des statuts

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

Pour avis - La Gérance
20IJ10547

TRANSPORTS PALUSSIERE, SAS au
capital de 15.000 €. Siège social : Les
Hautes Chauvelières, 44370 VARADES.
RCS 448 165 712 NANTES. L'associé
unique, en date du 04/11/2020, a décidé de
transférer le siège social au 53 Rue Norbert
Portejoie, 86400 ST PIERRE D'EXIDEUIL,
à compter du 01/12/2020. Radiation du
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de POITIERS.

20IJ10554

ARDAARDA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 euros
Siège Social : 7 bis rue des Airettes

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RCS Nantes 511 650 707

RECONSTITUTION DES
CAPITAUX PROPRES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 octobre 2020, les as
sociés ont constaté que les capitaux
propres de cette société sont redevenus
supérieurs à la moitié du capital social.
L’assemblée Générale Extraordinaire des
associés, a donc constaté qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société sus- désignée.

Pour avis, le gérant
20IJ10556

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI G.R.G.ISCI G.R.G.I
Au capital de 1.500 euros
Siège social: 6, La Rivière

44140 LE BIGNON
SIREN : 484.009.389 (RCS NANTES)

DÉPART D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 3 no
vembre 2020, les associés de la "SCI G.R.
G.I" ont constaté la fin des fonctions de
gérant de Monsieur Gérard DENIAUD par
suite de son décès survenu le 15 octobre
2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La gérante.

20IJ10516

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SARL ULUWATUSARL ULUWATU
Société à responsabilité limitée

1000 EUR
17 ter rue de la Garillère - 44230 - ST

SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 851.310.086

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 14/10/2019, l'associé
unique a transféré le siège social à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 117 rue
de la Jaunaie, à compter du même jour, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Aussi, la société pluripersonnelle de
vient unipersonnelle à compter du même
jour, sous la dénomination "EURL ULU
WATU".

20IJ10548

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

3P ARCHITECTURE3P ARCHITECTURE
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 rue des Remorqueurs
44000 NANTES

791 883 739 RCS NANTES

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 6/11/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Pascal SIMON
NEAU de ses fonctions de gérant à compter
du 6/11/2020 et a décidé de ne pas procé
der à son remplacement. Pour avis La
Gérance

20IJ10552

JAVANCEJAVANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 33 rue Busson Billault 

44115 BASSE-GOULAINE 
834 641 995 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 20/10/2020, il
résulte que :

Le siège social a été transféré du 33 rue
Busson Billault 44115 BASSE-GOULAINE
au 13, rue Marie Curie 44230 BASSE
GOULAINE, à compter du 20/10/2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ10555

LIMA IILIMA II
SCI au capital de 3.000,00 €

Siège social : 31 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

451 425 698 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 15/10/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 23, rue de
la Croix Boissée, 91890 Videlles, à compter
du 15/10/2020. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS d'Evry.

20IJ10561

GFA DES PAQUENILIERSGFA DES PAQUENILIERS
CAPITAL DE 2.439,18 €
Siège social : La Culière

44440 TRANS-SUR-ERDRE
380 070 219 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 30 octobre 2020,
il a été décidé de proroger la durée du
groupement de trente années, soit jusqu’au
4 décembre 2050.

Les statuts seront modifiés et mention
en sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ10562

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

2S 20202S 2020
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 12 Impasse Edmond
Rostand

44850 SAINT MARS DU DESERT
RCS NANTES 881 739 825

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 26/10/2020, les associés
ont :

. transféré le siège social au 282 Le Haut
Mesnil 44850 LIGNE, et modifié en consé
quence l’article 5 des statuts

. pris en compte la démission Mme Sa
brina LEHEE de ses fonctions de cogé
rante, prenant effet le 26/10/2020, M. Sa
muel JUMOIS demeurant seul gérant

Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ10563

« FROID & SERVICES
ATLANTIQUE » 

« FROID & SERVICES
ATLANTIQUE » 

Société par Actions Simplifiée
au capital de 460 000 euros 

Siège social : VERTOU (44120)
23 avenue de la Vertonne 
430 482 315 RCS Nantes

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 10/11/2020, il a été décidé d'étendre, à
compter du même jour, l'objet social à
toutes activités de carrosserie industrielle,
isotherme, et frigorifique de véhicules. La
fabrication, la réparation, l’aménagement,
et la modification de carrosserie. Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ10564

GALLIANCE VOLAILLE
FRAICHE

GALLIANCE VOLAILLE
FRAICHE

Société anonyme
au capital de 10 000 000 euros

Siège social : 250 rue Jean Mermoz
ZAC de l’Aéropôle – 44150 ANCENIS

309 707 214 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 04

novembre 2020 a nommé en qualité d’ad
ministrateur Monsieur Arnaud POUPART-
LAFARGE, demeurant au Cellier-Préciat,
VILLEVEQUE, 49140 RIVES DU LOIR EN
ANJOU. Suivant délibération du Conseil
d’Administration du 04 novembre 2020,
Monsieur Arnaud POUPART-LAFARGE a
été nommé Président Directeur Général en
remplacement de Monsieur Christophe
COUROUSSE, démissionnaire de ses
fonctions d’administrateur et de Président
Directeur Général à la même date.

Pour avis
20IJ10567

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS

VOLAILLES - SOPARVOL

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS

VOLAILLES - SOPARVOL
Société anonyme

au capital de 20 223 600 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

338 105 638 RCS NANTES

AVIS
Le 19 octobre 2020, Monsieur Arnaud

POUPART-LAFARGE, demeurant au Cel
lier-Préciat, VILLEVEQUE, 49140 RIVES
DU LOIR EN ANJOU, a été nommé repré
sentant permanent de TERRENA, société
coopérative agricole dont le siège social est
à La Noëlle, 44150 ANCENIS, 429 707 292
RCS NANTES, administrateur de la société
SOPARVOL, en remplacement de Mon
sieur Christophe COUROUSSE.

Pour avis
20IJ10571

AP TECHAP TECH
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 25 rue de l'Etoile du Matin

44600 SAINT-NAZAIRE
803 048 156 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 6 no

vembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a nommé en qualité de Président :

M. Jean-Marie MIDOT, demeurant 2,
Avenue des Sorbiers 44500 La Baule-Es
coublac en remplacement de APINFOR
TECH LIMITED, démissionnaire.

Le représentant légal
20IJ10572

SARL BICUBESARL BICUBE
6, rue Ampère

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
SARL d’Architecture

au capital de 15 000 euros
RCS Nantes 500 244 025

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 septembre 2020 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Patrice André Guy MICHEAU, Archi
tecte, demeurant 3, rue de l’Ouche Favier
44230 Saint Sébastien sur Loire en qualité
de nouveau gérant, à compter de la date de
la présente assemblée, pour une durée in
déterminée en remplacement de Mon
sieur Gabriel GAUTIER, Gérant démission
naire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis
20IJ10574

SCI AGAMEMNONSCI AGAMEMNON
Société Civile Immobilière
au capital de 200 €uros

Siège social : 18 rue du Capitaine
Corhumel

44000 NANTES
R.C.S. NANTES 493 185 755

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 30/10/2020,

le siège social de la SCI AGAMEMNON,
ayant pour gérant M. Olivier TARDIVEAU
demeurant 30 rue des Sables – 44210
PORNIC, est transféré au 30 rue des
Sables, 44210 PORNIC, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié. Modification au RCS de NANTES.
Nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE. Pour avis

20IJ10593

LA REGIONALELA REGIONALE
Société Coopérative et

Participative en SA
à capital variable

Siège social : 15 rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS Nantes B 856 801 956

AVIS
Aux termes des délibérations en date

du 25 septembre 2020, l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire a voté :

L’admission d’un nouvel administrateur :
Monsieur GIRARDEAU Simon, né le 23

mars 1976 à ANGERS (49), demeurant 29
La Violette 85610 CUGAND.

En date du 13 novembre 2020, le
Conseil d’Administration prend note de :

La démission en cours de mandat d’ad
ministrateur de :

Monsieur VERVUEREN Aymeric, né le
12 juillet 1973 à BLOIS (41), demeurant 50
rue de Nantes 44390 PETIT MARS.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

20IJ10600

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SUD BRETAGNESUD BRETAGNE
Société anonyme à directoire et conseil de

surveillance
au capital de 548.095 €

Siège social : 42 boulevard de la
République – 44380 PORNICHET

411 863 855 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Par délibération en date du 30 octobre

2020, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de réduire le capital social de
548.095 € à 312.180 €, par réduction de la
valeur unitaire des actions. Les articles
7 « Apports » et 8 « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence.

20IJ10602

KGOKGO
Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue de L'héronnière

44000 NANTES
844 601 013 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d’un acte de cessions de

parts sociales en date du 19 Décembre
2019, il a été :

Pris acte de la nomination en qualité
d’Associé la société K PEOPLE sas – siège
social 10 Rue du Faubourg Montmartre –
75009 PARIS (879.868.479 RCS PARIS).

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10607
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EDR INVESTEDR INVEST
Société en Nom Collectif

au capital de 500.000 euros
Siège social : 37, quai Surcouf

44400 REZE
437 511 165 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision unanime des associés du

16/11/2020, Manon CARON sis 37 quai
Surcouf 44400 REZE a été nommée cogé
rante sans limitation de durée au
01/12/2020. Suite à la cession de 46 parts
consentie par Eric BOREAU de ROINCE à
Manon CARON, devenue associée en nom,
le 16/11/2020, l’article 8 des statuts a été
modifié. Associés en nom : ancienne
mention : Eric BOREAU de ROINCE sis 1,
rue Alphonse Gautté 44000 NANTES et
Briac BOREAU de ROINCE sis 15, rue Léon
Blum 44000 NANTES ; nouvelle mention :
Eric BOREAU de ROINCE sis 1, rue Al
phonse Gautté 44000 NANTES, Briac BO
REAU de ROINCE sis 15, rue Léon Blum
44000 NANTES et Manon CARON sis 37
quai Surcouf 44400 REZE. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ10609

Labelcenter sas au capital de 5000
euros. Siège social : LA MOULTIÈRE
GRANDCHAMP DES FONTAINES 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES, RCS de
Nantes 850 618 372. L'AGE du 28/10/20 a
décidé de transférer le siège social au 6 rue
d'Armaillé 75017 Paris. Radiation au
RCS de Nantes et immatriculation au RCS
de Paris.

20IJ10610

SOTEC MEDICALSOTEC MEDICAL
SASU au capital de 951.805 €

Siège social : 12 rue de la Garde
ZAC du Bois Brillant 44300 NANTES

318 309 499 RCS Nantes

AVIS
En date du 13/11/2020, l'Associé Unique

a nommé en qualité de nouveau Commis
saire aux Comptes Titulaire la société DE
LOITTE & ASSOCIES, SAS, siège social
sis 6 place de la Pyramide, 92908 Paris la
Défense Cedex, 572 028 041 RCS Nan
terre, en remplacement de la société VA
LEXCO AUDIT, démissionnaire à effet du
05/11/2020. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ10611

S.C.C.V.  ANNE DE
BRETAGNE

S.C.C.V.  ANNE DE
BRETAGNE

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 13 avenue Barbara

44570 TRIGNAC
RCS Saint Nazaire 889 156 345

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 5 octobre 2020 a constaté la dé
mission de CISN COOPERATIVE de ses
fonctions de Gérant et décidé de nommer
en qualité de nouveau Gérant la SAS CISN
PROMOTION, qui exercera son mandat
sans limitation de durée. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
20IJ10613

JEROME RICHARD
IMMOBILIER

JEROME RICHARD
IMMOBILIER

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 19 bd Victor Hugo

44110 CHATEAUBRIANT
838 370 203 RCS de Nantes

AVIS
L'AGO du 16/11/2020 a décidé de modi

fier la dénomination sociale de la société
qui devient : Jérôme IMMOBILIER. Modifi
cation au RCS de Nantes

20IJ10616

SOCIÉTÉ BLEU OCEANSOCIÉTÉ BLEU OCEAN
SAS à associée unique

au capital de 200 000 euros
Siège social : 5 rue Saint Michel

44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE : 789 739 794

NON RENOUVELLEMENT
MANDAT COMMISSAIRES

AUX COMPTES
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale ordinaire annuelle en
date du 27 août 2020, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire confié à la so
ciété AUDIT CONSEILS ET INFORMA
TIQUE, société de commissariat aux
comptes sis 80 boulevard Flandrin – 75116
PARIS et de commissaire aux comptes
suppléant confié à la société VAL AUDIT,
commissaire aux comptes sis 122 rue
Lauriston – 75116 PARIS.

Pour avis
Le Président

20IJ10619

HISTOIRE ET MEMOIRE
DE PIERRE

HISTOIRE ET MEMOIRE
DE PIERRE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 5, Rue de l’Herminette
ZA La Fénicière

85300 SALLERTAINE
853 361 103 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite à la réunion du 01.11.2020, l'AGE

de la société HISTOIRE ET MEMOIRE DE
PIERRE a décidé de transférer le siège
social du 5 Rue de l’Herminette 85300
SALLERTAINE au 4 Rue des Primevères
44000 NANTES à compter du 01.11.2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro
853361103 fera l'objet d'une immatricula
tion au RCS de NANTES.

Présidente : Mme Mélanie LECLERC,
demeurant à Nantes, 4 Rue des Prime
vères.

Pour avis, le président
20IJ10621

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

S.C.I. DES BLANS.C.I. DES BLAN
Société Civile Immobilière

Au capital social de 106 714,31 Euros
Siège social : CLISSON (44190)

Les 3 Jumeaux
RCS NANTES – 420 697 641

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 19 septembre
2020, les associés ont décidé de transférer
le siège social au 5 rue des Gervaudières
44190 CLISSON, à compter du 19 sep
tembre 2020.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire

20IJ10634

COFFRAFRANCECOFFRAFRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 260 000 euros

Siège social : ZI de la Croix Rouge
11 boulevard de l'Europe

44260 MALVILLE
844 881 623 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération du 29

juillet 2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 juillet 2020 a décidé de réduire
le capital de 1 460 000 euros à 60 000 euros
par voie de réduction de la valeur nominale
des actions.

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 29 juillet 2020,

Du certificat de dépôt des fonds établi le
8 octobre 2020 par la Banque,

Du certificat délivré le 29 septembre
2020 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 8 octobre 2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital et
la reconstitution des capitaux propres à
hauteur de plus de la moitié du capital so
cial.

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 1.200.000 euros par
émission de 240.000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 60 000 euros à
1.260.000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million

quatre cent soixante mille euros (1.460 000
euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million deux

cent soixante mille euros (1.260.000 euros).
20IJ10645

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE 

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE 

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 9 rue Sully - 44000 NANTES 
809 130 222 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération du 1er octobre
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 500 euros chacune.

Monsieur Guillaume DELCROS, Pré
sident, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Guillaume DELCROS, de
meurant 8 avenue de l'Etoile - 44300
NANTES.

Pour avis
20IJ10647

SOCIÉTÉ LEMAITRESOCIÉTÉ LEMAITRE
SARL à associé unique
au capital de 258 000 €

Siège social : 8, rue de l’Isac
Zone de la Mazonnais

44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE : 820 718 336

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 22 octobre 2020, il a
été décidé d’étendre, à compter du 22 oc
tobre 2020, l’objet social de la société à
l’achat et la vente de tous biens immobiliers,
la gestion, la location et l'entretien d'im
meubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont la société est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, à l'obtention de toute ouverture de
crédit ou de prêt et la conclusion de tout
contrat de crédit-bail immobilier, l’apport de
toute garantie aux engagements financiers
des associés en vue de permettre la réali
sation de l’objet social, à l’activité de pro
motion immobilière et de marchands de
biens en général, et à toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits. Les statuts sociaux
ont été modifiés en conséquence et seront
déposés en annexe au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ10662

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 27/10/2020, les associés
de la société « IRIS », société en nom col
lectif au capital de 72.000 € ayant son siège
social à NANTES (44) 5 Place René Bou
hier, identifiée sous le numéro SIREN
881 853 121, RCS NANTES, ont décidé,
avec effet au 28/10/2020, de transférer le
siège social à NANTES (44300) 42 route de
Sainte Luce.

Pour avis, la gérance
20IJ10666

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

TOUCHE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

TOUCHE
SCI au capital de 15244,90 €

PORNIC (44210), 17 rue de Verdun
RCS Saint Nazaire 443 821 764

PROROGATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant décision des associés tenue au
siège social le 29 octobre 2020, enregistrée
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de SAINT NAZAIRE1, le
12 novembre 2020 volume 2020N numéro
1195, a été décidée la prorogation de la
société à effet du 4 décembre 2020. Par
conséquent, l’article 5 – DUREE des statuts
a été modifié comme suit : « La durée de la
société a été fixée à cinquante années à
compter du 4 décembre 2020 pour finir à
pareille époque de l’année deux mille
soixante-dix, sauf les cas de prorogation ou
de dissolution anticipée prévus aux pré
sents statuts ». Les modifications statu
taires seront publiées au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ10668

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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EIGO TEIGO T
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège Social : 11 route de Gachet
44300 NANTES

808 857 254 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Associé Unique en date du 25 sep
tembre 2020 a, :

- par application des dispositions de
l’article L.225-248 du code de commerce
par renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3, et
après avoir constaté les pertes ramenant
les capitaux propres à un montant inférieur
à la moitié du capital social décidé de ne
pas dissoudre par anticipation la société

- décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 615 910 euros pour le
porter de 1 000 euros à 616 910 euros puis
de le réduire d’un montant de 615 910 euros
pour le ramener de 916 910 euros à 1 000
euros.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10642

EIFFAGE CONSTRUCTION
ENVIRONNEMENT

GRAND OUEST

EIFFAGE CONSTRUCTION
ENVIRONNEMENT

GRAND OUEST
SAS au capital de 1 500 euros 

Siège Social : 11 route de Gachet
44300 NANTES

440 006 153 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les Asso iés en date du en date du 25
septembre 2020 a, :

- par application des dispositions de
l’article L.225-248 du code de commerce
par renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3, et
après avoir constaté les pertes ramenant
les capitaux propres à un montant inférieur
à la moitié du capital social décidé de ne
pas dissoudre par anticipation la société

- décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 294 898 euros pour le
porter de 1 500 euros à 296 398 euros puis
de le réduire d’un montant de 294 898 euros
pour le ramener de 296 398 euros à 1 500
euros.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10643

SOCIÉTÉ MAUBOUCHERSOCIÉTÉ MAUBOUCHER
SARL transformée en Société en Nom

Collectif au capital de 10 000 €
Siège social : 2, place Sainte Elisabeth

44000 NANTES
Transféré : 183, Route de Vannes 

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 523 863 207

TRANSFORMATION,
TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIAL ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 4 novembre 2020,
les associés ont décidés, à compter du 4
novembre 2020, de :

- transférer le siège social de la société
du 2, place Sainte Elisabeth – 44000
NANTES au 183, Route de Vannes – 44800
SAINT HERBLAIN.

- modifier l’objet social de la société qui
devient « l’acquisition et l’exploitation de
tout fonds de commerce de librairie, pape
terie, carterie, bimbeloterie, articles de fu
meurs, bar, brasserie, restauration, PMU,
presse, journaux, loto et tous jeux, notam
ment de la FRANCAISE DES JEUX, situé
à SAINT HERBLAIN (44800), 183 Route de
Vannes, auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabac exploité dans le même local.
»

- transformer la société en société en
nom collectif, sans création d'un être moral
nouveau, et adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée de
la société et sa dénomination demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à 10
000 euros divisé en 1 000 parts sociales de
10 euros de valeur nominale chacune.
Madame Béatrice MAUBOUCHER et Mon
sieur Alain MAUBOUCHER, demeurant
ensemble 1, rue des Marais – 44800 SAINT
HERBLAIN sont les seuls associés en nom
de la société et Madame Béatrice MAU
BOUCHER, gérante de la société sous sa
forme de Société à Responsabilité Limitée,
a été nommé en qualité de gérante de la
société sous sa forme de Société en Nom
Collectif, et ce pour une durée illimitée.

Les statuts sont modifiés en consé
quence et seront déposés en annexes au
RCS de NANTES.

20IJ10661

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI VICORESCI VICORE
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège Social : 15 Passage Saint-Yves –

44000 NANTES
Transféré : 2 avenue du Berry – 44500 LA

BAULE-ESCOUBLAC
480 931 898 RCS NANTES transféré au

RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de la collec

tivité des associés en date du 24 octobre
2020, le siège social a été transféré du 15
Passage Saint-Yves – 44000 NANTES au
2 avenue du Berry – 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC à compter du 24 octobre
2020 et l’article 4 « Siège social » a été
modifié en conséquence. La société reste
gérée par Monsieur Jean-Paul REDU
REAU, demeurant 2 avenue du Berry –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC. L’objet
est : « l’acquisition, la gestion, la location et
l’administration, l’exploitation par bail, loca
tion, crédit-bail, location financière ou au
trement de tous biens immobiliers bâtis ou
à bâtir, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, l’emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet et éventuellement et exceptionnel
lement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ». La
durée est de 99 ans à compter de son im
matriculation. Les formalités seront dépo
sées au greffe de Saint Nazaire.

20IJ10665

SCI SIMASCI SIMA
Société Civile Immobilière

Capital : 152.449,02 €
Siège social : 23, rue St Blaise 

85500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 414 810 499

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE, en date du 03

novembre 2020, enregistré au SIE de la
ROCHE-SUR-YON, le 16/11/2020, dossier
20200057071, référence 8504P01 2020N
01862 il a été décidé de :

- Réduire le capital social, de
152.449,02 € à 10.000,00 €, par voie de
réduction de la valeur nominal de chaque
part sociale.

- Proroger la durée de la société de 50
ans à 99 ans laquelle arrivera à terme le24
décembre 2096.

- Transférer à compter du même jour, le
siège social qui était 23, rue St Blaise à LES
HERBIERS (85500) - pour l’établir 27 Rue
Maurice Daniel à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230). En conséquence la
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

La société ayant pour objet : la propriété,
acquisition, location et vente de tous biens
et droits immobiliers.

Gérant : M. Christophe HAUTCOEUR,
demeurant 18 rue des Chênes à ST-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44).

Pour avis, le notaire
20IJ10672

TRELLEBORG BOOTS
FRANCE

TRELLEBORG BOOTS
FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 535.000 €

Siège social :  44470 CARQUEFOU
24, rue de Grande Bretagne
384 811 253 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 10 novembre 2020, l'associé unique a :
- pris acte de la démission de Monsieur

Jean Paule Mindermann de ses fonctions
de Président,

- nommé en qualité de Président la so
ciété Trelleborg AB dont le siège social est
Box 153, 231 22 Trelleborg, Suède,

- adopté comme nouvelle dénomination
sociale « Trelleborg Carquefou » et modifié
corrélativement l'article 2 des statuts.

Il est par ailleurs mis fin à la délégation
de pouvoirs de gestion des ressources
humaines en faveur de Madame Michèle
Diaw à effet du 10 novembre 2020.

Pour avis
20IJ10679

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

2GMA2GMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 540 euros
Siège social : 32-36 place Viarme

44000 NANTES
752 483 016 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées en

date du 9 novembre 2020, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet de la
Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 540 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Mickael GRAVOUEILLE et Madame Aline
GRAVOUEILLE, cogérants. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par : PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ :la société 2GLV, Société
à responsabilité limitée au capital de 243
936 euros, ayant son siège social 4 avenue
du Halleray 44300 NANTES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 830 163 549 RCS NANTES.

Pour avis 
20IJ10694

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

44860 Pont-Saint-Martin

MAXTIMMAXTIM
Société civile

au capital de 2 975 800 euros
Siège social: 17 avenue Jeanne Jugan

44100 NANTES
879 240 828 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite AGE du 26/05/2020, le capital
social a été réduit de 200 000 euros pour
être porté de 2 975 800 euros à 2 775 800
euros par voie de rachat et d'annulation de
2 000 parts sociales appartenant à certains
associés. Les articles 6 – « Apports » et
7 – « Capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence :- Ancienne
mention : le capital social est fixé à 2 975
800 euros- Nouvelle mention : le capital
social est fixé à 2 775 800 euros. Mention
sera faite au RCS : NANTES.Pour avis

20IJ10697

SOCIÉTÉ « SCM DES
SAULES»

SOCIÉTÉ « SCM DES
SAULES»

Société Civile de Moyens
au capital de 14000,00 € (ancien capital)

dont le siège social est à
HERIC (44810), 7 allée Océania

RCS de NANTES n° 834 983 959

- Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 18/11/2020, les associés
ont décidé de réduire le capital d'une
somme de 11559 €  et de le porter ainsi de
14000 € à 2441 € par réduction du montant
nominal des parts sociales ;

Par suite le capital social est ainsi com
posé :

Ancienne mention Capital social de
14000 €

Nouvelle mention Capital social de
2441 €

Et de modifier l’article 7 des statuts en
conséquence.

- Aux termes de l’acte de Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN du 18/11/2020, il
a été nommé en qualité de co-gérant de la
Société : Monsieur Nicolas APPE, demeu
rant à NANTES (44100), 26 avenue de
Lusançay,

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

20IJ10711

SCI RAUVALASCI RAUVALA
S.C.I. au capital de 1.000 euros

Siège social : 35400 SAINT-MALO
22 avenue du Général Lanrezac
443 784 392 R.C.S. Saint Malo

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
20/10/2020, il résulte que le siège social a
été transféré au 10 avenue de la Chapelle
- 44380 PORNICHET, à compter du
20/10/2020. Durée : 99 ans. Objet social :
Acquisition et gestion d'immeubles. Radia
tion du RCS de SAINT-MALO et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ10728

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
FROMENTIN ENTREPRISE, Société

par actions simplifiée au capital de
220 000 euros porté à 26 400 euros, Siège
social : Rue des Forgerons - ZAC de la
Princetière - 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF, 518 714 415 RCS ST NAZAIRE. Il
résulte du procès-verbal de l'AGE du
23/09/2020 et du procès-verbal des déci
sions du Président du 21/10/2020, que le
capital social a été réduit de 193 600 euros
par voie de rachat et d’annulation de 193
600 actions. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à deux cent
vingt mille (220 000 €). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt six mille
quatre cents euros (26 400 €). POUR
AVIS, Le Président

20IJ10713

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SAS PERIGAUDSAS PERIGAUD
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Paimbé - Le Dresny 

44630 PLESSE
831 988 670 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 20 octobre 2020, l'asso
ciée unique a décidé :

la transformation de la Société en so
ciété à responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

- de remplacer la dénomination sociale
SAS PERIGAUD par PERIGAUD et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par le
Président : Franck PERIGAUD, demeurant
5, Rue Jeanne de Navarre, 44350 GUE
RANDE

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Angélino PERIGAUD, demeurant 33, La
Bayais – 35600 BAINS SUR OUST.

POUR AVIS
20IJ10717

CAPRAIS
INVESTISSEMENT

CAPRAIS
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital
de 1 000.00 €

Siège social : 26 quater route de vouzon
41600 YVOY-LE-MARRON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er novembre 2020, la so
ciété CAPRAIS INVESTISSEMENT de
meurant 26D ROUTE DE VOUZON 41600
YVOY-LE-MARRON, a décidé de transfé
rer le siège social au 1 Allée du Parc Mese
mena - Bât A - CS 25222 44505 LA BAULE
CEDEX à compter du 1er novembre 2020.

Monsieur Hervé BOURGEON, domicilié
26D route de vouzon, 41600 YVOY LE
MARRON, demeure président de la société.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Dépôt légal au RCS de SAINT NAZAIRE.
Nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ10723

BRAISEBRAISE
SAS au capital de 3 300 €

3 boulevard de la Renaissance
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 882 102 767 St Nazaire

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AGE du 04/11/20, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident M. Eric FELIX, demeurant 25 Les
Grandes Gouraudières 44210 PORNIC, en
remplacement de Mme Christelle FELIX,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ10689

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

44800 Saint-Herblain

RANCIERE MODERANCIERE MODE
Société par actions simplifiée au capital de

3 384 032 euros
384 675 559 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 18 novembre 2020 la

Présidente conformément aux statuts, a
décidé de transférer le siège social du 14
Boulevard Gaëtan Rondeau, 44200
NANTES au 53, boulevard Victor Hugo,
44200 NANTES à compter du 18 novembre
2020 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
20IJ10753

EARL FIEFS DE RETZEARL FIEFS DE RETZ
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : route de Machecoul 
44580 VILLENEUVE EN RETZ

R.C.S. SAINT-NAZAIRE 881 957 781

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions unanimes du

10 novembre 2020, les associés ont dé
cidé :

- de modifier la forme juridique de la
société en Société Civile d’exploitation
Agricole ;

- de modifier la dénomination sociale
en « SCEA FIEFS DE RETZ » ;

- de modifier en conséquence les statuts.
Cession de parts : Cessions libre entres

associés, entre conjoints, entre ascendants
et descendants.

Modification sera faite au RCS SAINT
NAZAIRE.

20IJ10775

tissoura, SASU au capital de
50000,00 € Siège social: 4 Rue Thiers
92500 Rueil-Malmaison 820 620 755 RCS
Nanterre. Le 05/10/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au 44
Avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire
à compter du 05/10/2020 Objet: Commerce
d alimentation générale fruits et légumes,
Bazar épiceries fine au détail. Présidence:
Lahoucin Bahou, 66 rue des primevères
92000 Nanterre Radiation au RCS de Nan
terre. Inscription au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ09338

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

3C3C
SARL en Liquidation au capital de 7 700 €

10A, avenue Raymond Lalande
44500 LA BAULE

430 059 188 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 1er octobre 2020, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de liqui
dation arrêtés au 1er septembre 2020, dé
chargé Monsieur Hugo LATTE, domicilié 34
rue de la Bottière – 44000 NANTES de son
mandat de Liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 1er octobre
2020.

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.
20IJ09696

CORDIAL TRANSPORTS, SASU au
capital de 4000,00 €. Siège social : 1 allée
Jules Verne 44880 Sautron. 887 884 732
RCS NANTES. Le 24/10/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Anthony
BAKIR, 1 allée Jules Verne 44880 Sautron
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ09822

EKOTALIA CONSULTING
GROUP

EKOTALIA CONSULTING
GROUP

SAS en liquidation au capital de 100€
Siège social/liquidation : 12, Le Chaux,

44360 CORDEMAIS
800 957 367 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a approuvé le

31/12/2019 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Franck HELMLINGER de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

20IJ10477

SF FUTURESSF FUTURES
EURL au capital de 200 000 €
Siège social : 18 rue d'Anjou
44115 BASSE GOULAINE
793 074 287 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 12/11/2020, 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
12/11/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ10515

SCI DE CHASSENOM (EN
LIQUIDATION)

SCI DE CHASSENOM (EN
LIQUIDATION)

SCI au capital de 13034,39 Euros
Siège social : BLAIN (44130), lieudit

Chassenom
444 001 903 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE LIQUIDATION
Aux termes de l’A.G.E. du 09/11/2020, il

résulte que Monsieur Etienne BRIAND,
demeurant à BLAIN (44130), Chassenom,
agissant en qualité de liquidateur, déclare
que la liquidation de la société «SCI DE
CHASSENOM», Société civile dont la dis
solution a été publiée dans ce même jour
nal, le 12/06/2020, sous le n° 20IJ04707, a
été clôturée le 09/11/2020, 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.

20IJ10529

MP CONTACTMP CONTACT
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation :

53 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
840 255 756 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020 au 53 rue Paul Bellamy – 44000
NANTES, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Pierre METAIS,
demeurant 53 rue Paul Bellamy – 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ10536

FF DRIVERSFF DRIVERS
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social: 109 Rue de la Chaussée -
44400 REZE

822 515 193 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 10/11/2020, il a été ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé M. Fred FRANCESCHI
NIS de son mandat de liquidateur et pro
noncé la clôture de la liquidation. 

La société sera radiée du RCS de
NANTES. 

20IJ10538
SCI ARAMISSCI ARAMIS

Forme juridique :
SCI société en liquidation

Capital social : 152 449.02 euros
Siège social : 6 rue du Marais

44000 NANTES
RCS NANTES  411 131 493

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 octobre 2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 31 octobre
2020 et sa mise en liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance.

Monsieur Thomas BONNIER, demeu
rant 5 bis avenue Basher 44000 NANTES
a été nommé liquidateur et il lui a été conféré
les pouvoirs les plus étendus.

Pour avis, le liquidateur
20IJ10560

PASSAGEPASSAGE
9 avenue de la Jalière

44700 ORVAULT 
SARL au capital variable de 40 000,00 €

SIRET : 515 113 744 00038 - APE : 7022Z

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 13 novembre 2020 :
L’associé unique de l’EURL PASSAGE

a décidé, conformément à l’article 1844-5
du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de l’EURL
PASSAGE à compter du 13 novembre
2020.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l’EURL
PASSAGE au profit de la SAS ARCHIMEDE
EPL, associée unique personne morale de
PASSAGE, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous réserve qu’à l’issue du délai d’opposi
tion accordé par la loi aux créanciers so
ciaux, lesdits créanciers n’aient pas formé
opposition à la dissolution ou, en cas d’op
position, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 15 rue
de la Brigade Alsace Lorraine 67000
STRASBOURG.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ10754
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TRANSPORTS LECLERCTRANSPORTS LECLERC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 52 bis de la rue de la Pierre

44220 COUERON
451 223 259 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 10 novembre 2020, il
résulte que :

L’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation.

L’associé unique donne quitus au Liqui
dateur Monsieur LECLERC Pascal demeu
rant 52 bis rue de la Pierre 44220 COUE
RON, et décharge ce dernier de son man
dat.

L’associé unique prononce la clôture des
opérations de liquidation à compter du 10
novembre 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

20IJ10570

L'AVOCETTE, SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 23 LA BASSE GEDELIERE,
CORSEPT, 44560 CORSEPT, 878 395 532
RCS de SAINT-NAZAIRE.  Le 30/09/2020,
l'AGE a décidé la  dissolution anticipée de
la société  à compter du 30/09/2020,
nommé  liquidateur M. GEOFFREY RO
BERT, 23 LA BASSE GEDELIERE, 44560
CORSEPT et  fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE. 

20IJ10579

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

ANTOINE MUSSO CONSEIL, Société à
responsabilité limitée au capital de 3000
euros. Siège social : 11 rue Désirée Tartoue
44600 Saint Nazaire, 537 400 830 RCS
Saint Nazaire.

Par décision du 31.03.2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31.03.2020 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Antoine Musso, demeurant 11 Rue
Désirée Tartoue - 44600 Saint Nazaire,
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 11 Rue Désirée Tar
toue - 44600 Saint Nazaire, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Saint Nazaire Mention sera faite
au RCS Saint Nazaire.

Pour avis
20IJ10581

SOCIÉTÉ CS3MSOCIÉTÉ CS3M
SCI en liquidation

au capital social de 1 000 euros
Siège de liquidation :

6, Chemin du Domaine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 814 790 986

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire du 17

juillet 2020, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 avril 2020, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, Monsieur Ivan
JEANNOTIN, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

20IJ10584

Maîtres MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées

Maîtres MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX-
BOTTEREAU

FRUTAFRUTA

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

FRUTA, SARL en liquidation au Capital
de 5000 €, Siège : 12 et 14 Rue de la Bâ
clerie, 44000 NANTES. SIREN 881266738
RCS NANTES

Suivant acte reçu par Me FARINE, No
taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), le
20 octobre 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur Philippe DESGOUTE,
l'ont déchargé de son mandat et prononcé
la clôture de liquidation de la société. La
société sera radiée et les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS du NANTES.
Pour avis, le notaire.

20IJ10660

ASTERI, SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 20 rue Gabriel Goudy, 44200
NANTES 800 162 612 RCS de NANTES. Le
31/10/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/10/2020, nommé liquidateur Mme Del
phine ASTIER, 17 rue André Guinoiseau,
44400 REZÉ et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Le 31/10/2020, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 31/10/2020. Radiation au
RCS de NANTES.

20IJ10684

SIGMA DEVELOPPEMENTSIGMA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 4 707 140 euros
Siège social : 8 rue Newton

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
490 209 293 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 16 novembre

2020, la société SIG-ALTAÏR, société par
actions simplifiée au capital de 17 466 492
euros, ayant son siège social 8 rue Newton
- 44240 La Chapelle-sur-Erdre, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Nantes sous le numéro 814 458 303,
a, en sa qualité d’associée unique de la
société SIGMA DEVELOPPEMENT, dé
cidé la dissolution de ladite société sans
liquidation par la transmission universelle
du patrimoine de la société SIGMA DEVE
LOPPEMENT à la société SIG-ALTAÏR,
dans les conditions de l’article 1844-5 ali
néa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société SIGMA DEVE
LOPPEMENT peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

20IJ10691

SOCIÉTÉ SCI DU BOIS
ROUX

SOCIÉTÉ SCI DU BOIS
ROUX

SCI au capital de 4 000 €
Siège social : avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE 424 340 016

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 17 novembre 2020, il a été pro
noncé la dissolution anticipée sans liquida
tion, avec rétroactivité fiscale au 1er janvier
2020, de la société SCI DU BOIS ROUX
dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code Civil avec transmission univer
selle du patrimoine de cette société à son
associée unique, la société DISTRI-OUEST
MATERIAUX, SARL au capital de 292.500
euros, dont le siège social est fixé à
DONGES (44480) avenue de la Gare, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 424 977 635. Les créanciers
peuvent former opposition devant le Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE
dans les 30 jours de la présente publication.

20IJ10699

SASU "I.RÉ.L"SASU "I.RÉ.L"
Société par actions simplifiée

au capital de 650.000 €
Siège social à HAUTE-GOULAINE (44115)

6 bis rue Jean Mermoz
RCS de NANTES n°823 982 657

DISSOLUTION
Le 2 novembre 2020, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la so
ciété PLEURMS INVESTISSEMENTS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.290.511 euros dont le siège social est
HAUTE-GOULAINE (44115) 6 bis rue Jean
Mermoz, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 812204600,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruc
tion fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les
créanciers peuvent former opposition dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ10703

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

MABIT CHRISTIAN SARL, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 5 000 euros, Siège social et de
liquidation : 16 La Mortaine, 44690 MON
NIERES, 487 890 642 RCS NANTES. L'AGE
réunie le 31/10/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour 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 Monsieur Chris
tian MABIT, demeurant 16 La Mortaine -
44690 MONNIERES, 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 li
quidation est fixé : 16 La Mortaine - 44690
MONNIERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

20IJ10710

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DEC’HOMEDEC’HOME
SARL en liquidation

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : Chemin de Beau Soleil

La Hillière 
44470 THOUARE SUR LOIRE

Siège de liquidation : Chemin de Beau
Soleil – La Hilière

44470 THOUARE SUR LOIRE
824 817 902 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 21 octobre 2020 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus aux Liquidateurs, Monsieur
Fabien KERMORVANT et Monsieur An
thony GOMES, et déchargé ces derniers de
leur mandat et enfin, a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
rétroactivement du 31 juillet 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, Les Liquidateurs,

20IJ10762

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MATHALISMATHALIS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 840 euros

Siège social et de liquidation : 24 rue du
Pâtis – 44240 SUCE SUR ERDRE

521 955 179 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Hugues HERVE, demeurant 24
rue du Pâtis – 44240 SUCE SUR ERDRE,
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 24 rue
du Pâtis – 44240 SUCE SUR ERDRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis, le Liquidateur

20IJ10498

ND INDUSTRIEND INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 41 Avenue des Nouettes -

44100 NANTES
RCS NANTES 493 931 745

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 20/10/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Nicolas DEFEBVRE, demeurant au 13
Place Edouard Normand, 44000 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile du Liqui
dateur, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ10526

ND INDUSTRIEND INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 41 Avenue des Nouettes -

44100 NANTES
RCS NANTES 493 931 745

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 31/10/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ10527
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BON’AIRBON’AIR
Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée

au capital de  6 700 euros
Siège social : 14 avenue des Druides

44300 NANTES
507 419 687  RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique, en date du 30 sep
tembre 2020, après lecture du rapport de la
liquidatrice Madame Florence BARBIER,  a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et l’a déchargé de
son mandat, et, a constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Pour avis
20IJ10566

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LES KAWAIIS
D'HARAJUKU
LES KAWAIIS
D'HARAJUKU

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 8 rue du Maréchal Foch
44210 PORNIC

Siège de liquidation : 5 rue du Val Saint
Martin 44210 PORNIC

829 883 792 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime en date du
31/10/2020, la collectivité des associés a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31/10/2020, déchargé Madame
Barbara BOUREAU, demeurant 5 rue du
Val Saint Martin 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 et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ10575

L’AGE de la société SCM DU GROUPE
MEDICAL DE LA CHAPELLE SUR ERDRE,
SCM au capital de 2 744,08 €, siège social :
4 avenue des Noieries 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 315 769 273 RCS
NANTES, réunie le 01/12/2019, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 01/12/2019 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-Pierre
SAUVETRE, demeurant 3 rue Jean-Bap
tiste Favret 44300 NANTES 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 28 avenue de la
Gare 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

20IJ10591

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société SCM DU GROUPE MEDICAL DE
LA CHAPELLE SUR ERDRE, SCM en liqui
dation au capital de 2 744,08 €, siège so
cial : 4 avenue des Noieries 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et siège de liqui
dation : 28 avenue de la Gare 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 315 769 273
RCS NANTES, réunie le 31/12/2019 au
siège de liquidation, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Jean-
Pierre SAUVETRE de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

20IJ10592

ENVIES ET CREATIONSENVIES ET CREATIONS
SARL en liquidation au capital de 2 000€

Siège social/liquidation : 8, rue de Nantes -
Chéméré, 44680 CHAUMES-EN-RETZ

792 366 072 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’associée unique a approuvé le

31/10/2020 les comptes de liquidation,
donné quitus à Mme Carine VESCOVO de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le li
quidateur.

20IJ10595

DOMAINE DU BEL AIRDOMAINE DU BEL AIR
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 Lieudit Bel Air à 44390
CASSON

850 483 975 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 24/09/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société DOMAINE DU BEL AIR.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Guy-Noël MATHIEU, de
meurant au 5 Lieudit Bel Air à 44390 CAS
SON, 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 5
Lieudit Bel Air à 44390 CASSON, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ10598

FOU2DECO, S.A.S. au capital de
2000,00 €. Siège social : 44 B rue de la
Poste de Gesvres 44119 TREILLIERES,
832 907 810 RCS NANTES. AVIS DE
CLOTURE DE LA LIQUIDATION.  Aux
termes des décisions de l’AGE du 9 sep
tembre 2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, a donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur amiable désigné – Monsieur Stéfan
EDET, 44B rue de la poste de Gesvres,
44119 TREILLIERES, et a constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Au terme
de ce procès-verbal, il a été décidé que les
associés se répartisse entre eux le mali de
liquidation, dont le montant a été établi par
le liquidateur, tel qu’il ressort des comptes
de liquidation, et qui s’élève à 7.352 eu
ros. Les comptes de liquidation, actes et
pièces seront déposés en annexe, au re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
Monsieur Stéfan EDET

20IJ10599

PATRICK NAUDIN
TRANSPORTS 

PATRICK NAUDIN
TRANSPORTS 

SARL au capital de 7 650 Euros
Siège Social : 462 rue des Lilas 
44 522 LA ROCHE BLANCHE 
RCS NANTES B 440 421 238

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Au terme de l’AGE du 30/10/2020, il a
été décidé : - La dissolution anticipée de la
SARL PATRICK NAUDIN TRANSPORTS à
compter du 30/10/2020; - La mise en liqui
dation amiable de la société sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions légales et statutaires. La société sub
sistera pour les besoins de la liquidation et
jusqu’à la clôture de celle-ci. Dans le cadre
de la décision précitée, M. Patrick NAUDIN,
demeurant 462 rue des Lilas – 44522 LA
ROCHE BLANCHE, a été nommé liquida
teur pour toute la durée de la liquidation et
lui ont été conféré 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 continuer les affaires en cours pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 462 rue des Lilas – 44522
LA ROCHE BLANCHE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et tous actes et documents relatifs à la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Nantes. Mention sera faite au RCS :
Nantes

Pour avis, le Liquidateur,
20IJ10601

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LA RONGERELA RONGERE
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 500 euros

Siège social : 32 rue des Vignes
44470 THOUARE SUR LOIRE

449 292 5724 738 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 Octobre
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Octobre 2020 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Stéphane EMERIAUD,
demeurant 32 rue des Vignes 44470
THOUARE SUR LOIRE, 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
32 rue des Vignes 44470 THOUARE SUR
LOIRE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

20IJ10605

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

CLOTURE DE
LIQUIDATION

DENIS RONDEAU EURL, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation, Au
capital de 7 500 euros. Siège social et de
liquidation : LE SURCHAUD 44680 SAINT-
MARS-DE-COUTAIS. 452 291 511 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 10/11/2020 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Denis RONDEAU, demeurant Le Surchaud
44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

20IJ10612

PHARMACIE DU THEATREPHARMACIE DU THEATRE
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

de pharmaciens en liquidation
au capital de 130 000 euros
Siège social : 1 place Graslin

44000 NANTES
Siège de liquidation : 7, rue de la Pierre

44770 PREFAILLES
484 298 609 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18 septembre 2020 au 7, rue de la Pierre,
44770 PREFAILLES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Patricia SAULNIER,demeurant 7, rue de la
Pierre, 44770 PREFAILLES, de son mandat
de liquidateur, lui adonné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 30 juin
2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ10628

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

CAP SERVICES 44CAP SERVICES 44
SARL au capital de 3 000 €

12, rue de l'Aire - 44350 GUERANDE
792 953 200 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 octobre 2020, les
associés ont :

. décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 octobre 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires,

. nommé comme Liquidateur Mme
Amandine TREPAT, demeurant 12 rue de
l'Aire - 44350 GUERANDE, mettant fin à ses
fonctions de gérante. Le liquidateur a reçu
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci,

. fixé le siège de la liquidation au domicile
du liquidateur sus-indiqué. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ10644

EURL VESTAEURL VESTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.660 euros
Siège social : 72 rue de Bretagne 

44880 SAUTRON
794 670 208 R.C.S NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 10/11/2020, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable conventionnelle. Elle a
nommé liquidateur amiable Mme Marie-
Claire BIOTTEAU, demeurant 5, quai Henri
Barbusse, 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la liqui
dation est 5, quai Henri Barbusse, 44000
NANTES. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au s de
NANTES.

20IJ10653
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HJL CONSEILS, SAS au capital de
1.000 €. Siège social : 14 ROUTE DE
COTRES, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
810 547 034 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
31/10/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. HUGUES GOUSSET, 14
ROUTE DE COTRES, 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ10685

CHANGEMENT, SCI au capital de
1.000 €. Siège social : 14 ROUTE DE
COTRES, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
837 667 062 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
31/10/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. HUGUES GOUSSET, 14 ROUTE DE
COTRES, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ10686

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SECUTECHSECUTECH
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 avenue Sainte Marie

44270 LA MARNE
793 559 865 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/09/2020, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, et a constaté la cessation
des fonctions de gérant de Monsieur Fa
brice FERLAY, demeurant 1 avenue Sainte
Marie 44270 LA MARNE, à compter du
même jour. A été nommé liquidateur, Mon
sieur Fabrice FERLAY, demeurant 1 ave
nue Sainte Marie 44270 LA MARNE, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 1 avenue Sainte
Marie 44270 LA MARNE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ10706

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

FK INTERIEURSFK INTERIEURS
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 2 rue Léon
Bérard

44200 NANTES
879 139 772 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 28/09/2020, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion arrêté au 31/08/2020, déchargé Ma
dame Fanny KEREMBELLEC, demeurant
2 rue Léon Bérard 44200 NANTES, de son
mandant de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
décision.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ10715

APPORTS - FUSIONS

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
FLUVIO-MARITIMES DE

L'OUEST (S.T.F.M.O.)

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
FLUVIO-MARITIMES DE

L'OUEST (S.T.F.M.O.)
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 57.950 euros

Siège social : 87-89 rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 318 992 690 
R.C.S de SAINT-NAZAIRE

(Société absorbante)

--------

OUEST ATLANTIQUE BAIL
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle au capital de 6.930.400 €
Siège social : 87 rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 501 427 991
R.C.S de SAINT-NAZAIRE

(Société absorbée)

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
25 septembre 2020 aux termes duquel la
société OUEST ATLANTIQUE BAIL (la
société absorbée) a fait apport, à titre de
fusion, à la société S.T.F.M.O. (la société
absorbante) de tous ses éléments d’actifs
moyennant la prise en charge de l’intégra
lité de son passif, soit un apport net de :

Actif : 20 029 493 €
Passif : 17 807 967 €
Apport net : 2 221 526 €
Il a été prévu que toutes les opérations

actives et passives réalisées par la société
absorbée entre la date ci-dessus et celle de
la réalisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société absorbante, qui aura la jouis
sance des biens transmis à compter rétro
activement du 1er janvier 2020.

La société absorbante détenant, depuis
le dépôt au greffe du projet de fusion, la
totalité des actions des sociétés absorbées,
il n’y a pas lieu à augmentation de capital
de la société absorbante.

En application de l’article L 236-11 du
Code de Commerce, cette fusion n’a pas
nécessité d’approbation par l’assemblée
générale extraordinaire des sociétés parti
cipant à l’opération.

Conformément au projet de fusion du 25
septembre 2020 et à la déclaration de ré
gularité et de conformité du 2 novembre
2020, la fusion et la dissolution anticipée
sans liquidation de la société absorbée ont
été définitivement et de plein droit réalisées
le 2 novembre 2020.

Pour Avis
20IJ10508

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du
31/07/2020 enregistré le 09/09/2020 au
SPFE de NANTES, dossier n°202000084549,
référence n°4404P022020A10647, M. LE
CORRE THIERRY demeurant 250 Rue
Jean Mermoz ZA de l'Aéropole 44150 AN
CENIS a cédé à la société DEGREANE
HORIZON SAS au capital de 340000 € si
tuée 730 rue de l'initiative 83390 CUERS
immatriculée au RCS de Toulon sous le
numéro 438734311, le fonds de commerce
de Installation et maintenance de sys-
tèmes météorologiques sis et exploité
au 250 rue Jean Mermoz ZA de l'Aéropole
44150 ANCENIS. L’entrée en jouissance a
été fixée au 31/07/2020. La présente ces
sion est consentie et acceptée moyennant
le prix de 70000 €. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : 250 Rue Jean Mermoz
- ZA de l'acropole 44150 ANCENIS.

20IJ10483

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Louis HO
NORE, Notaire à NANTES (44000), le
21/10/2020, enregistré à NANTES 2, M.
Armand BRAIDO demeurant à NANTES
(44300), 82 route de Sainte Luce - SIREN :
327761888 - RCS NANTES a cédé à la
société 14 POUCES - SARL - capital :
5000 € - siège social à NANTES (44000),
34 rue de Coulmiers - SIREN 888645512 -
RCS NANTES, un fonds de commerce de
restauration, exploité à NANTES (44000),
34 rue de Coulmiers, lui appartenant connu
sous le nom commercial "LE CAVEAU DE
L'ARDECHOIS" et pour lequel le CEDANT
est immatriculé au RCS de NANTES sous
le numéro 327761888.

Prix : 56 500€ - Jouissance : 21/10/2020.
Oppositions reçues en l'étude de Maître

MENANTEAU, notaire à NANTES (44000),
41 rue Jeanne d'arc.

Pour unique insertion, le notaire.
20IJ10479

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
13 novembre 2020,

La SARL dénommée SARL L.G.C, au
capital de 7.622,45 €, ayant son siège so
cial à AIGREFEUILLE SUR MAINE (Loire-
Atlantique) 8 Avenue de la Vendée, identi
fiée sous le numéro SIREN 377936018
(RCS NANTES).

A cédé à la SARL dénommée LES 2 AS.
SAUCIER, au capital de 5.000,00 € ayant
son siège social à AIGREFEUILLE SUR
MAINE (Loire-Atlantique) 8 Avenue de la
Vendée, identifiée sous le numéro SIREN
889817060 (RCS NANTES).

Un fonds de commerce de de restaurant,
de débit de boissons et de traiteur connu
sous le nom « AUBERGE DU GRAND
CERF » situé et exploité à AIGRE
FEUILLEUILLE SUR MAINE (Loire-Atlan
tique), 8 Avenue de la Vendée.

Moyennant le prix de 90.000 euros s’ap
pliquant aux éléments corporels pour
25.000 euros et aux éléments incorporels
pour 65.000 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 13 novembre 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
20IJ10525

Aux termes d’un ASSP en date du
23/10/2020 enregistré le 29/11/2020 au
SPFE de NANTES, dossier n°2020
00095296, reference n°4404P02 2020 A
10454, la société AMED SASU au capital
de 10000 € située 64 RUE ANATOLE
FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 813301587 a cédé à la so-
ciété FB SARL au capital de 600 € située
90 ROUTE DE VANNES 44300 NANTES
en cours d’immatriculation au RCS de
Nantes, le fonds de commerce de Restau-
ration rapide sis et exploité au 14 RUE
SAINT GEORGES 44390 NORT-SUR-
ERDRE. L’entrée en jouissance a été fixée
au 26/10/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
18000 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales. Pour la
réception des oppositions, élection de do
micile est faite pour la validité et pour la
correspondance : 14 RUE SAINT GEORGES
44390 Nort-Sur-Erdre.

20IJ10577

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 03/11/2020,
enregistré le 04/11/2020 au SPFE de
Nantes 2 dossier 2020 00097433 réf
4404P02 2020 A 10640, la société ATLAN
TIQUE TAXI, SAS au capital de 1500 €, sis
89 bd Marcel Paul 44800 Saint-Herblain
RCS Nantes 811 997 238 a cédé à la so
ciété TAXI DRIVER, SARL au capital de
500 €, sis 44 rue des Grands Noëls 44230
Saint Sébastien sur Loire RCS Nantes
841 040 165 l’autorisation de stationne
ment n° N29 commune de rattachement de
Nantes moyennant le prix de 190000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte. Opposition dans les 10 jours de
cette insertion ou de la publication au Bo
dacc au cabinet M&A Expertise comptable
51 boulevard Boulay Paty 44100 Nantes où
domicile a été élu à cet effet.

20IJ10656

CESSION DE FONDS
Par acte S.S.P en date du 4 novembre

2020 enregistré à la Recette des Impôts de
Nantes le 9 novembre 2020, sous le nu
méro : Dossier 202000099052 référence
4404P02 2020 A 10783,

La société METALIKCS, Sarl, au capital
social de 9.600 euros, siège social 16 bis
rue Louis Pasteur, Parc d'activités de Ra
gon 44119 TREILLIERES, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 844 480 004

A vendu à la société ENTREPRISE
GRELIER, Sas, au capital social de 40.000,
siège social 16bis rue Louis Pasteur, Parc
d'activités de Ragon 44119 TREILLIERES,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 342 654 480, le fonds artisanal de
chaudronnerie et de métallerie exploité
au 16 bis rue Louis Pasteur, Parc d'activités
de Ragon 44119 TREILLIERES sous l’en
seigne METALIKCS, avec entrée en jouis
sance le 1er novembre 2020, moyennant le
prix de 24.000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues à l'adresse du fonds cédé au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20IJ10719

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 22
septembre 2020 reçu par Maître BENASLI
notaire à NANTES (44000) 33, rue Jean
Jaurès, enregistré le 8 octobre 2020 au
SPFE de NANTES 2,

La Société dénommée LE MARAIS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7622,45 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 15 rue Kervégan, identifiée au
SIREN sous le numéro 417 963 899 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, a cédé à

La Société dénommée PM, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 15 rue Kervegan, identifiée au
SIREN sous le numéro 887865863 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. 

Son fonds de commerce de "BAR ET
PUB" qu'il (elle) exploitait à NANTES
(44000) 15 rue Kervégan sous l'enseigne
"LE PETIT MARAIS".

Cette vente a été consentie au prix de
350.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 80.450,60€ et aux éléments
incorporels pour 269.549,40€

Date d'entrée en jouissance le 22 sep
tembre 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, au siège
du fonds vendu en l’étude de BENASLI,
notaire à NANTES (44000) 33, rue Jean
Jaurès.

Pour avis
20IJ10758
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LOCATIONS-GÉRANCES

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 144 rue Paul Bel
lamy 44024 Nantes, en cours d’immatricu
lation au RCS de Nantes, représentée par
Monsieur Ismaël HLIHAL, gérant, le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° B2 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Bouguenais, à compter du
01/11/2020 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant

20IJ10578

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 18/06/2020,
enregistré le 09/07/2020 au SPFE de
Nantes 2 dossier 2020 00056398 réf
4404P02 2020 A 06530, la société CAR-
MEN, EURL au capital de 1000 €, sis 89 bd
Marcel Paul 44800 Saint-Herblain RCS
Nantes 811 253 558 a cédé à la société
TAXI OUEST ATLANTIQUE, SASU au
capital de 10 000 €, sis 1 rue des Vinaigriers
44150 Ancenis-Saint-Géréon RCS Nantes
852 871 508 l’autorisation de stationne-
ment n° N113 commune de rattachement
de Nantes moyennant le prix de 190000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte. Opposition dans les 10 jours de
cette insertion ou de la publication au Bo
dacc au siège du fonds vendu.

20IJ10502

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location gérance établi le
18 janvier 2017 pour l’exploitation d’une
autorisation de stationnement N2. Entre
la SARL Raphaël Bonneau, 452 965 221
RCS Nantes – 14 Rue du Paradis – 44 450
La Chapelle Basse Mer représentée par M.
BONNEAU Raphaël et  la SAS ARTI TAXI 
825 334 683 RCS NANTES, 59B Rue du
Pont Marchand – 44 700 Orvault représen
tée par Mme CHARNEA Noémie. A été
résilié de plein droit à compter du
30.04.2018.

Pour insertion
20IJ10635

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civil - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15 mai 2000,

Mademoiselle Jeanne Marie Joséphine
Philomène FOULONNEAU, en son vivant
retraitée, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230)       Résidence
Les Savarières 55 avenue Jean Jaurès.

Née à VALLET (44330), le 23 avril 1923.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) (FRANCE), le 23 septembre
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 Alexandre CASSIGNEUL,
Notaire  de la SELAS “CDG NOTAIRES”
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
le 23 octobre 2020,

- d’un acte de contrôle de la saisine reçu
par ledit Me CASSIGNEUL le 13 novembre
2020

 duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Alexandre CASSIGNEUL,
notaire,  52 Boulevard des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
référence CRPCEN : 44118, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

20IJ10585

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 21/09/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. SIMON 
Jacques décédé le 03/01/2020 à NANTES 
(44). Réf. 0448062045. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20501153

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 05.12.1997,

Mme Marie, Renée, Jeanne BOUTBIEN, en
son vivant retraitée, veuve de Mr Jacques,
Marie, Alphonse DROUET et non remariée,
demeurant à NANTES (44000) 3 rue de la
Brasserie Res L'océane. Décédée à
NANTES (44000), le 13 avril 2020 a insti-
tué un ou plusieurs légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me LUKE, notaire à
NANTES suivant procès-verbal dont la co
pie authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES le
09.07.2020. Me GUILLOU a établi le pro
cès-verbal contenant contrôle de la saisine
du légataire universel conformément aux
dispositions des articles 1006 et 1007 du
code civil le 29.10.2020, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de NANTES le 03.11.2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GUILLOU, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant
la réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES de l’expédition du pro
cès-verbal de contrôle de la saisine du lé
gataire universel.

Pour avis, Me GUILLOU
20IJ10623

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
19 décembre 2011,

Madame Thérèse Louise Valentine Ger
maine FOUCHE, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Camille CIDERE, de
meurant à CARQUEFOU (44470) 6 place
Le Corvec.

Née à CARQUEFOU (44470), le 11 oc
tobre 1927.

Décédée à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) (FRANCE), le 13 juillet
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 Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Notaire Associé membre
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gil
das RASS et Antoine BIRGAND, Notaires
Associés' à CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique), Avenue du Housseau, le 29 octobre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître DEGAT-ASTCHGEN, no
taire à CARQUEFOU 44470 avenue du
Housseau, référence CRPCEN : 44026,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20IJ10649

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

3 mars 2000, Madame Hélène Claire Marie
Thérèse ROUSSEAU, demeurant à LA
PLANCHE (44140), résidence Fleur des
Champs, 22 rue de la Paix, née à NANTES
le 29 mars 1932, décédée à MONTAIGU
(85600), le 5 mars 2019,

A institué la FONDATION APPRENTIS
D'AUTEUIL légataire universelle.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurent DEJOIE, notaire
à VERTOU, 17 rue de la Garenne, le 11
décembre 2019, suivant procès-verbal dont
la copie authentique a été déposée au
greffe du tribunal judiciaire de NANTES le
13 janvier 2020, duquel il résulte que la
légataire remplit les conditions de la saisine
compte tenu du caractère universel de son
legs et de l'absence d'héritiers réserva
taires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

Pour avis.
Maître Laurent DEJOIE

20IJ10683

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 13 février 2008, Monsieur Mi
chel Louis François GUIBERT en son vi
vant, retraité, demeurant à NANTES (Loire-
Atlantique), Maison de retraite Saint Jo
seph, célibataire, né à CORCOUE SUR
LOGNE (Loire-Atlantique) le  2 décembre
1926, décédé à NANTES (Loire-Atlan
tique), le 02 octobre 2019 a institué un lé
gataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître GIRAULT, notaire à
NANTES, suivant procès-verbal en date du
3 juillet 2020 dont la copie authentique a été
reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES en date du 30 avril 2020 ; ayant
fait l’objet d’un acte complémentaire en date
du 10 novembre 2020 dont la copie authen
tique a été reçue au Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 16 octobre 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maitre HAUVILLE, 123 Route De
Vannes à SAINT HERBLAIN, 44800, No
taire chargée du règlement de la succession
de Monsieur GUIBERT.

 Pour avis, Maître POIRAUD
20IJ10693

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 05/06/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme AUVRE 
Georgette divorcée MEREL décédée le 
25/03/2016 à VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
(44). Réf. 0448039588. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20501154

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 07/09/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BOUR-
DEAU Yves décédé le 16/04/2011 à CHA-
TEAUBRIANT (44). Réf. 0448060802. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501167

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 SALMON veuve MICAULT Michelle 
décédée le 29/08/2012 à NOZAY (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404494.

20501168

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 21/09/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BARIL-
LERE veuve KERINEC Madeleine décé-
dée le 26/04/2020 à NANTES (44). Réf. 
0448061688. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

20501173

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. CHABANNIER Claude décédé le 
30/11/2013 à CHÂTEAUBRIANT (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448011911/sc.

20501181

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 LIAIGRE Marie-Annie décédée 
le 03/04/2016 à Nantes (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448035692/sc.

20501182

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jocelyn René Charles SMY-

KOWSKI - Claudette Yolande ABIBON 
Domicile : 6 Rue Léo Lagrange 44840

LES SORINIERES
Date et lieu de mariage : 5 juin 1976 à

METZ (57000)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Antoine DE

JOIE
Date de l'acte : 5 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.

20IJ10544
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Martine

GIRAUD-BOUVET,  Notaire la SAS dénom
mée "ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES",
dont le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire,
le 05/11/2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Mr Louis Marie Luc Edmond Alain de
CASABIANCA, étudiant, et Madame
Constance Marie Delphine RIMAUD, pro
fesseur des écoles, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44000) 2 Place Jean
V. Mr est né à DRESDE (ALLEMAGNE) le
09/11/1996, Mme est née à LYON 9ÈME
ARRONDISSEMENT (69009) le 12/05/1996.

Mariés à la mairie de SAINT-DIDIER-
SUR-BEAUJEU (69430) le 23/07/2020
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Tous deux 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
20IJ10532

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "NO
TAIRES LOIRE OCEAN", titulaire d'un of
fice notarial à PORNIC (44210), le 28 oc
tobre 2020, Monsieur Gilles Jacky Jean-
Claude Emile RONDINEAU, né à PORNIC
(44210) le 4 février 1957, et Madame Ma
rylène Juliette Odile Michelle PLISSON
NEAU, née à PORNIC (44210)le 25 janvier
1961, son épouse, demeurant ensemble à
CHAUMES-EN-RETZ (44320) 5rue Le Clos
Arthon-en-Retz, mariés à la mairie de AR
THON-EN-RETZ (44320), nouvelle com
mune de CHAUMES-EN-RETZ, le 15 sep
tembre 1978 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté pour l'avenir,
le régime de la communauté universelle
avec clause d'attribution de ladite commu
nauté au survivant des deux époux.Les
oppositions pourront être faites, dans un
délai de trois mois, et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par exploit d'huissier,
auprès de Maître PENN, notaire au sein de
la SELAS sus dénommée, à PORNIC cedex
(44212),"Le Campus" CS 91229.En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du Tribunal Judiciaire.

20IJ10539

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
9 novembre 2020, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial portant adop
tion d’un régime de communauté conven
tionnelle avec clause de préciput optionnel
en faveur du conjoint survivant, entre :
ENTRE:

Monsieur Pascal Jean-Louis LACOUR,
cadre, et Madame Patricia Norberte Da
nièle LE SAINT, VDI, son épouse, demeu
rant ensemble à CARQUEFOU (44470) 6
impasse des Avocettes.

Monsieur est né à GIEN (45500) le 11
avril 1963,

Madame est née à CHARTRES (28000)
le 6 juillet 1965.

Mariés à la mairie de MAINVILLIERS
(28300)       le 20 août 1988 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
20IJ10588

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LE

GUALES de MEZAUBRAN, titulaire d’un
Office Notarial à BRUZ (35170) – 5 rue de
la Rabine, le 16 novembre 2020, a été
conclu l’aménagement du régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux entre Monsieur Philippe PER
RUS, retraité, et Madame Catherine Marie-
Louise ALLEAUME, docteur en médecine,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
BREVIN-LES-PINS (44250) – 29 avenue
des Chênes Verts. Monsieur est né à
MORLAIX (29600) le 15 octobre 1955,
Madame est née à RENNES (35000) le 6
novembre 1956. Mariés à la mairie de
LANCIEUX (22770) le 17 février 1979 sous
le régime de la communauté d’acquêts
àdéfaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, 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
20IJ10590

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier FRO

MENTIN, Notaire à NANTES, le 29/10/2020,
Monsieur Alexandre Paul Edouard Pierre
LEMOALLE et Madame Sandrine Marie-
Laure MONGE, demeurant ensemble à
NANTES (44000), 49 rue Léon Say, mariés
à CHAHAIGNES (72340), le 12/07/1997
sous le régime de la communauté légale,
ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Xavier FROMENTIN, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal de grande
instance compétent.

Pour avis
Le notaire

20IJ10721

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier FRO

MENTIN, Notaire à NANTES, le 29/10/2020,
Monsieur Alexandre Paul Edouard Pierre
LEMOALLE et Madame Sandrine Marie-
Laure MONGE, demeurant ensemble à
NANTES (44000), 49 rue Léon Say, mariés
à CHAHAIGNES (72340), le 12/07/1997
sous le régime de la communauté légale,
ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Xavier FROMENTIN, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal de grande
instance compétent.

Pour avis
Le notaire

20IJ10721

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

INSERTION
RECTIFICATIVE

Dans l’annonce n° 20IJ10337 parue
dans l’INFORMATEUR JUDICIAIRE le
13/11/2020 concernant la SCI DE LA FER-
RIERE, lire : Les formalités sont déposées
au greffe de commerce de Saint Nazaire en
lieu et place de Nantes.

Pour avis, la gérance
20IJ10667

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 20/00665 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KREM

Date : 3 novembre 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : E.A.R.L. ÉCU-
RIES DE LA MALMANDIÈRE, La Malman-
dière 44440 JOUÉ SUR ERDRE.

Activité : élevage de chevaux.
N° RCS : 809 358 146 NANTES.

20501155

RG 18/03700 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JSUJ

Date : 3 novembre 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : SCCV SCHU-
MAN TWINS, 38 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT.

Activité : construction vente.
N° RCS : 751 801 192 NANTES.

20501156

RG 19/01451 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J4LF

Date : 13 octobre 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : E.A.R.L. 
HONORE, L’Échasserie 44330 VALLET.

Activité : culture de la vigne
N° RCS : 410 174 619 NANTES.

20501157

RG 20/02429 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KVF7

Date : 13 octobre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de 
: S.C.I. ELAN 2005, 1 La Charouillère 
44270 PAULX.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 484 783 691 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SELARL 

Frédéric BLANC prise en la personne 
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
13 Avril 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501158

RG 20/02720 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWXF

Date : 03 novembre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de sauvegarde de : Asso-
ciation YEZHOU HA SEVENADUR, 12 
avenue de I'Angevinière 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Activité : association culturelle.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 

JOUIN prise en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501159

RG 20/04206 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K2BE

DATE : 03 novembre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
S.C.I. LPJJC, Maubreuil, Chemin des 
Gruellières 44470 CARQUEFOU.

Activité : acquisition, administration et 
gestion de biens immobiliers.

N° RCS : 531 278 521 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 

JOUIN prise en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Administrateur Judiciaire : la SELARL 
AJASSOCIÉS prise en la personne de 
Me Christophe BIDAN 31 bd Albert Einstein 
BP 62366 44323 NANTES cedex 03.

Date de la cessation des paiements : 
03 Mai 2019.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire.

20501160

RG 20/03610 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYVB

Date : 03 novembre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
G.A.E.C. DE L'ARDOISIÈRE, La Pinais 
44520 MOISDON LA RIVIÈRE.

Activité : agriculture.
N° RCS : 393 911466 NANTES.
Mandataire Judiciaire : la SCP Phi-

lippe DELAERE prise en la personne de 
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur 
BP 92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
03 Mai 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501161

RG 19/03094 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KC2K

Date : 03 novembre 2020.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
TROIS ANS de : S.C.I. 2A, 24 rue Paul 
Bellamy 44000 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 419 542 881 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : 

SCP DOLLEY-COLLET prise en la per-
sonne de Me Vincent DOLLEY, 5 rue Cré-
billon BP 74615 44046 NANTES cedex 1.

20501162

RG 20/03707 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KY6W

Date : 03 novembre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Monsieur Harvey Raoul David LOUI-
SON, né le 28 Octobre 1990 à MONT-
DIDIER (Moselle) 6 rue Auguste Lepère 
44100 NANTES.

Activité : réflexologue.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire: la SCP Cécile 

JOUIN prise en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
03 Novembre 2020.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501163

RG 20/03696 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KY2U

Date : 03 novembre 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
SCCV MANOX 2, Arbor Jovis, 3 bd du 
Zénith 44800 SAINT HERBLAIN.

 ABONNEMENT
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DE L’ÉTAT  
DE COLLOCATION

(JUGEMENT DU 02 NOVEMBRE 2020)
BAZILLE Isabelle Germaine Gilberte, 

et des Primevères place Provence Allée 
des Jacinthes, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 398 026 914. Coiffure. 
L’état de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal de commerce de Saint-Nazaire 
le 2 novembre 2020 les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la publication 
au Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de Saint-Nazaire.

4402JAL20200000000406

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 02 NOVEMBRE 2020)
SARL BLT PEINTURE, 22 Rue 

Marongle, 44460 Fégréac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 525 287 371. Travaux de peinture 
et vitrerie. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 2 novembre 2020. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20200000000405

Activité : acquisition, construction et 
ventes de terrains immobiliers.

N° RCS : 794 273 193 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
03 Mai 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20501164
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RÉINVENTEZ

  BOOSTEZ
OSEZ

Lancez & accélérez votre business !
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24  &      25 novembre 2020
N A N T E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E
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