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COMMENT UTILISER
LA MARQUE
PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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LA GARE DE NANTES PREND DE
LES NANTAIS VONT ENFIN BÉNÉFICIER D’UNE GARE MODERNE. PUIT DE LUMIÈRE,
BÉTON DERNIER CRI, NOUVEAUX COMMERCES, ASSISES DESIGN, PRISES ÉLECTRIQUES…
LA MEZZANINE, OUVERTE LE 20 NOVEMBRE, DEVRAIT SÉDUIRE LES VOYAGEURS.

© Willy.Berre

Par Julie CATEAU

I

l aura fallu trois ans de travaux, perturbés par la crise du
Covid, pour terminer cette nouvelle mezzanine de la gare
de Nantes, qui aurait dû être inaugurée en juin. « 500 nuits
de travaux », selon Franck Becherel, directeur général de
l’entreprise chargée de la construction, Demathieu Bard,
pour réduire l’impact sur la circulation des trains. Des défis
techniques liés à une construction sur l’existant, à concilier
avec le respect du projet de l’architecte international Rudy Ricciotti, à qui l’on doit, notamment, le Mucem de Marseille.

Si l’on pourrait reprocher à cette nouvelle gare de Nantes de
ne pas être aussi époustouflante, vue d’en bas, que sa futuriste
voisine de Rennes, ouverte en 2019, les voyageurs apprécieront sans nul doute les perspectives que la mezzanine offre
sur Nantes : la tour LU, l’aile sud de la cathédrale, le Château
des Ducs de Bretagne, la tour Bretagne ou encore le jardin des
Plantes depuis la future brasserie….

Résultat : la création d’une « rue », trait d’union entre l’entrée
sud et l’entrée nord, soit entre le nouveau quartier Euronantes
et le centre-ville historique. Perchée à 18 m de hauteur, avec
4 000 m2 de surface, 160 m de long, 55 poutres pour soutenir
la dalle, 18 « arbres » en béton, 220 places assises. Le voyageur
y trouvera 16 commerces1, des ascenseurs, des écrans signalétiques « dernier cri », des fauteuils confortables, de grandes
tables pour travailler ou se restaurer, des prises électriques et
une connexion WiFi.

La mezzanine a coûté à elle seule 58 M€2. Un projet d’ampleur rendu nécessaire pour accueillir des voyageurs de plus
en plus nombreux. Nantes accueille aujourd’hui 12 millions
de voyageurs par an. 25 millions sont prévus d’ici à 2030 du
fait de sa croissance démographique et d’un attrait de plus
en plus grand. « La ville est souvent félicitée pour sa qualité de vie. C’est l’une des gares préférées des Parisiens », estime Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares et
Connexions.
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25 MILLIONS DE VOYAGEURS EN VUE
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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LA HAUTEUR
UN PÔLE MULTIMODAL
Les travaux de la nouvelle gare ne sont toutefois pas terminés.
Reste à finaliser l’aménagement du pôle d’échanges multimodal, aux deux entrées nord et sud, dont la livraison est prévue
pour 2025. C’est une autre priorité des collectivités territoriales
afin d’améliorer les liaisons au sein de la région Pays de la Loire
et faciliter l’accès à la ville. Au programme : augmentation du
nombre de places de parking pour un total de 2 639, des stations de taxi (60), des parkings pour les loueurs (200)… Également, 3 578 emplacements pour garer son vélo (soit 660 de

© Willy.Berre

Le ruban a été symboliquement coupé lors d’une conférence de
presse en ligne le 19 novembre, avant l’ouverture au public le
lendemain. Loin de « la fête populaire » espérée par la maire
Johanna Rolland. « Mais c’est d’abord un signe très positif dans
ce contexte morose. Nous avons besoin de jours meilleurs et ce
projet en est un », a souligné l’édile. Précisant : « Je me souviens
du jury de l’appel d’offre. Il n’y a pas de décalage entre ce qui
avait été alors présenté et le résultat livré. C’est bien la gare que
nous souhaitions. »

plus) sont prévus ainsi qu’une station pour gonfler ses pneus
ou les réparer. Des travaux vont ainsi démarrer au printemps
2021 avec la démolition des bâtiments des loueurs de voiture et
de l’ancien centre des télécoms côté sud. La Cyclo station, avec
toit végétalisé, côté nord, est prévue pour septembre 2021.
1. Notamment Brison Traiteur, Vincent Guerlais, un lieu de restauration La Canopée
des voyageurs (courant 2021), Starbucks et Parfois.
2. Le financement a été ainsi réparti : 28,5 M€ de la Région, 14,10 M€ de SNCF Gare
et Connexion, 7,4 M€ de Nantes Métropole, 3,8 M€ de l’État, 2,1 M€ du Département et 2,1 M€ du Feder. La réhabilitation de la gare dans son ensemble, elle, est
budgétée à 132,5 M€.

OUVERTURE DE BRISON TRAITEUR

© I.J

Parmi les commerces de la mezzanine, juste à côté du chocolatier
Vincent Guerlais, on pourra se restaurer chez Brison. Le traiteur a ouvert
sa nouvelle boutique le 24 novembre, « en même temps que Vincent
Guerlais pour que cela soit moins triste », explique Viannette Brison,
co-gérante. « C’est un démarrage un peu compliqué avec le Covid,
entre le trafic SNCF restreint et les entreprises qui fonctionnent en télétravail,
il y a peu d’affluence par rapport à d’habitude. » Des amis sont quand
même venus nombreux à l’heure du déjeuner soutenir l’ouverture de
la boutique. Brison Traiteur avait prévu d’embaucher six personnes pour
ce nouveau lieu. Seulement deux l’ont été pour l’instant. Les horaires sont
donc temporairement adaptés, avec une fermeture à 19 h au lieu de 20 h 30,
le dernier train étant à 18 h 40.
On pourra trouver dans la boutique tout ce qui fait la réputation de Brison : snacking élaboré à Sainte-Luce-sur-Loire
(sandwichs, tartes…), produits maison, notamment sa charcuterie sans nitrate, plats chauds en bocaux ou encore
fromages de chez Beillevaire. Pour les boissons, une cave à vin dédiée aux vins de Loire uniquement et des bières
locales. Le traiteur espère beaucoup de cette nouvelle source de revenus. Son activité événementielle réduite à zéro,
« nous avons enregistré une baisse de CA de 80% en avril, 30% en septembre et octobre, pour novembre on est
à - 40% », constate Laurent Brison. Viannette Brison raconte l’adaptation de l’entreprise avec du click and collect
et de la livraison à vélo. « Nous faisons le maximum pour notre clientèle habituelle, surtout pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer. »
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OPÉRATION POUR

UNE CONSOMMATION RESPONSABLE
LE BLACK FRIDAY EST CONTESTÉ DEPUIS 2017 PAR DES ASSOCIATIONS MAIS AUSSI
DES ENSEIGNES QUI REJETTENT UN MODE DE CONSOMMATION JUGÉ IRRESPONSABLE.
LE COLLECTIF MAKE FRIDAY GREEN AGAIN, CRÉÉ À NANTES EN 2019, EN FAIT PARTIE.
Par Julie CATEAU

© Faguo

Nicolas ROHR
et Frédéric MUGNIER

C

’est un mouvement qui prend de l’ampleur. La
grande campagne de promotions, fin novembre
et sur plusieurs jours du Black Friday, lancée
aux États-Unis dans les années 1950, relayée
en France depuis 2013, est remise en cause de
par le monde avec notamment des opérations de
Greenpeace.

En France, le Green Friday a d’abord émergé en 2017 à l’initiative du réseau de réemploi Envie. En 2019, l’enseigne de mode
Faguo1 a lancé, depuis Nantes, le collectif Make Friday Green
Again. Avec 700 marques au départ, le réseau en compte 1 000
aujourd’hui. « Les enseignes sont de toutes tailles, aussi bien en
France qu’à l’étranger, notamment en Belgique, en Pologne, au
Royaume-Uni », explique Romain Teissedre, responsable de la
communication de Faguo.

L’objectif est donc d’inciter à passer à une consommation plus
responsable, en faisant le tri dans ses placards et en se tournant
vers les entreprises de récupération et de recyclage au besoin. «
Pas besoin d’acheter un septième pantalon si on en possède déjà
six, estime ainsi Faguo qui, pourtant, en fabrique. Le Black Friday
fait perdre le sens de l’achat. Cela crée une distorsion entre les
consommateurs, entre celui qui aura acheté une chaise 100 € fin
octobre et celui qui l’aura eu à 30€ fin novembre. » D’ailleurs,
pour le collectif, le décalage de l’opération montre bien que « ça
n’est pas si nécessaire ». « C’est une bonne nouvelle pour les
petits commerces qui veulent rouvrir dans de bonnes conditions,
sans ruée dans les boutiques. Cela montre que le gouvernement
les a entendus. Mais nous, nous souhaitons que l’opération soit
annulée. Elle ne sert ni les commerçants, ni les consommateurs,
ni la planète. »
Pour rejoindre le collectif, les enseignes s’engagent à ne pas
pratiquer de prix barrés pendant cette période. Le collectif a
également choisi de ne pas faire payer d’adhésion et de ne pas
reverser à une association, contrairement au collectif Green Friday. « Quand on défend une cause, on le fait toute l’année, nous
souhaitons que ce vendredi de Black Friday soit juste un vendredi comme les autres », témoigne Romain Teissedre.
En Loire-Atlantique, plusieurs marques dont N’Go Shoes, Sarmance, Sessile, Montlimart ou encore Lunaria ont rejoint le mouvement.
1. La marque est devenue entreprise à mission en 2020. Elle s’engage notamment à mesurer et réduire sa consommation de CO2, sous le contrôle annuel d’un
organisme indépendant certifié Cofrac. Par ailleurs, la marque compense chaque
pièce confectionnée en plantant un arbre.

TRIER ET RÉFLÉCHIR
« Notre objectif n’est pas de blâmer les consommateurs, mais de
montrer que le Black Friday génère une frénésie de consommation, pour des achats qui ne sont peut-être pas si utiles. Les gens
sont tentés par des choses dont ils n’ont pas besoin, ce qui n’est
plus soutenable aujourd’hui. » Une étude Shopper Observer
pour Havas, réalisée par l’observatoire Société et consommation,
en 2019, révèle ainsi que 77% des Français estiment que le Black
Friday est « une opération contribuant à la surconsommation ».
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UN DRIVE ÉPHÉMÈRE

EN CENTRE-VILLE

LE « DRIVE » MIS EN PLACE PAR LA VILLE DE NANTES ET L’ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
PLEIN CENTRE SE TIENT DANS L’ANCIENNE ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, RUE FÉNELON. OPÉRATIONNEL
DEPUIS LE 23 NOVEMBRE, IL SERA MAINTENU JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE.

F

Par Victor GALICE

ace aux restrictions, conséquences des mesures
prises face à la crise sanitaire, les commerçants
nantais et la Ville de Nantes n’ont pas baissé les
bras en attendant que l’étau ne se desserre pour les
petits commerces, les artisans, et les créateurs. Un
« drive », permettant de retirer tous ses achats en
un seul lieu, au cœur de la ville, avec une facilité
d’accès, a ainsi été mis en place. Ce service, gratuit et qui permet
de limiter les contacts, fonctionne simplement : les commerçants déposent les commandes passées sur leur site marchand,
par mail ou par téléphone et les clients peuvent venir récupérer
leur marchandise directement au drive. L’équipe de l’association
Plein centre s’occupe de l’intendance et du regroupement des
commandes sur place en respectant les gestes barrières.

Ce drive innovant devrait prochainement être alimenté par les
différentes plateformes locales existantes, comme Ma Ville Mon
Shopping, Mon Noël Nantais, Les Créateurs de Nantes à Cœur,
qui « seront invitées à proposer aux internautes ce point de retrait

Le « drive » a été mis en service
le 23 novembre, Plein centre, qui
se mobilise sur place, invite les
commerçants à communiquer
sur cette offre auprès de leur clientèle.

© I.J

UNE OPÉRATION QUI SERA ÉVALUÉE
Ce service éphémère est ouvert du lundi au samedi de 10 h à
20 h, au 5 rue Fénelon, tout près du parking Decré, dans les
locaux de l’ancienne école des Beaux-Arts. Cet espace est mis
à disposition gracieusement par la Ville et géré par Plein centre
pour tous les commerces du centre-ville, à l’exception des produits frais.

central », expliquent les responsables de Plein centre. À charge
pour les professionnels utilisant le drive de le faire savoir et de
communiquer auprès de leurs clients.

VERS UN SERVICE PÉRENNE ?

© I.J

L’association met en avant les avantages de la formule : « Un
seul déplacement, des horaires élargis, un accès central à pied,
à vélo, ou en transport en commun (arrêt Hôtel de Ville, place
du Cirque, etc.) et un arrêt-minute gratuit, le temps de retirer
ses commandes. Avec, également, la proximité immédiate des
parkings Decré-Bouffay et Hôtel-de-Ville. » « C’est aussi une
amplitude horaire, jusqu’à 20 h, ce qui est important pour les
commerçants », souligne Olivier Dardé, président de l’association Plein centre.
Un bilan de cette expérimentation sera établi à l’issue de l’opération. « Si ce service fonctionne et trouve sa clientèle, il est envisagé
la création d’une offre de service durable de type conciergerie
(click and collect, services aux commerçants, à la clientèle) »,
souligne l’association Plein centre.
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TROIS PROJETS INDUSTRIELS
SOUTENUS PAR L’ÉTAT

DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE, LE GOUVERNEMENT A LANCÉ
UN FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL.
TROIS ENTREPRISES SONT CONCERNÉES EN LOIRE-ATLANTIQUE.

P

Par Julie CATEAU

© Territoires d’industrie

our soutenir l’industrie,
secteur clé de l’économie
française, le gouvernement
a annoncé dans son plan
France Relance le lancement d’un fonds de soutien
à l’investissement industriel. Doté de 150 M€ à l’échelle nationale,
il s’inscrit dans le cadre du programme
Territoires d’industrie lancé en 2018 par
le Premier ministre d’alors, Édouard
Philippe. « Le risque d’un arrêt des investissements dans l’industrie témoigne
de l’importance d’apporter un accompagnement public aux acteurs industriels
afin de maintenir la compétitivité de nos
entreprises tout en répondant aux grands
défis du secteur : modernisation du tissu
productif, engagement dans la transition
écologique, résilience des chaînes de valeur et de production, tout en maintenant
et développant les compétences », peuton lire dans le communiqué.

166 EMPLOIS À MACHECOUL
Les projets sont proposés par les industriels et les élus locaux et décidés par les
Conseils régionaux et les préfectures de
région. 25 ont été sélectionnés en Pays
de la Loire pour un soutien de 18,9 M€ et
un volume d’investissement prévisionnel
total de 226 M€. Ils doivent permettre de
maintenir 6 000 emplois et pourraient
en générer plus de 850.
Trois projets choisis concernent la
Loire-Atlantique : Cast-fonderie Bouhyer
à Ancenis-Saint-Géréon, Armor Solar
Power Films à La Chevrolière et la Manufacture française du cycle à Machecoul.
Pour Cast, leader européen du développement et de la fabrication de poids et de
contrepoids en fonte, il s’agit de moderniser le site d’Ancenis qui emploie 250
personnes. 5 nouveaux emplois pourront

8

être créés avec le projet afin de consolider « cet acteur majeur ».
Le groupe Armor, de son côté, compte
2 000 salariés dont 800 en France. Il
est spécialisé dans l’enduction de supports ultra-minces et dans la maîtrise
de la formulation d’encre. En raison des
cycles de son activité commerciale, le
groupe doit diversifier sa production et
prospecter de nouveaux marchés : films
photovoltaïques, films collecteurs pour
une meilleure performance des batteries lithium-ion… Le groupe est considéré comme « une vitrine du futur » avec
un outil industriel 4.0 « de qualité ». Le
projet doit soutenir l’installation d’une

N˚ 7019 - Vendredi 27 novembre 2020

ligne de fabrication de modules photovoltaïques organiques destiné à s’adapter aux cahiers des charges des clients.
Enfin, la Manufacture française du cycle, dont on a beaucoup entendu parler
lors du premier confinement en raison
de l’explosion de la demande en vélos,
porte « un projet de relocalisation en
France et de montée en gamme de ses
activités peinture ». Elle prévoit d’investir dans une deuxième ligne de production avec une « technologie respectueuse de l’environnement ». Avec, à la
clé, 166 créations d’emplois.
Sources : DGE, DTI, Bpifrance.
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

NOUVEAU SOUTIEN DE L’INPI
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE (INPI) ÉTEND SES SERVICES
EN LANÇANT UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LE CADRE DE COLLABORATIONS
« PRIVÉ-PUBLIC ».

académiques.

égulièrement rappelé aux entreprises, le mantra « innover ou mourir », a certes l’intérêt de
souligner l’importance de l’innovation, mais
il ne leur est guère utile concrètement… Avec
Alliance PI, l’INPI est partie des carences relevées
par les entreprises en matière de propriété indus
trielle lors de collaborations avec des acteurs

Ce nouveau programme concerne différents cas de figure. Par
exemple, celui d’un chercheur appartenant à une structure académique qui veut créer une start-up et se retrouve confronté à
des enjeux de transfert de propriété ou de droits d’exploitation.
Ou celui d’une entreprise, qui n’est pas issue de la recherche
académique, mais souhaite collaborer avec un laboratoire et
doit intégrer un thésard. Et se pose la question de la propriété
de ses résultats de recherche. Ou encore dans le cadre de projets d’appels d’offre complexes réunissant un grand groupe et
un laboratoire, nécessitant un accord de consortium.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
ET COLLECTIF
Chef de projet Alliance PI, Vincent Carré détaille le contexte de
la création de ce nouvel outil. « Dans nos accompagnements,
on a eu à travailler avec des entreprises qui se sont retrouvées
dans ces situations. On avait des réponses partielles (modèles
types d’accords, formations en propriété industrielle, guides),
mais ces éléments étaient insuffisants. Sur le plan individuel,
on constate souvent un manque de préparation, de connaissances. Les entreprises, qu’elles soient start-up, TPE, PME ou

© iStock

R

Par Nelly LAMBERT

ETI, ne sont pas forcément armées avec, à la clé, un déséquilibre à la table des discussions. »
Alliance PI propose donc désormais un accompagnement des
entreprises. Le programme consiste notamment à les suivre individuellement, de la genèse du projet à la signature du contrat
principal, en validant leur positionnement technologique, en
sécurisant leurs apports de connaissances et en identifiant les
éléments clés de la négociation sur le plan juridique. Un soutien
financier est également possible pour inciter les entreprises à
solliciter un avocat ou un conseil en propriété intellectuelle,
référencé par l’INPI, qui les accompagnera dans une négociation ou dans la rédaction d’un contrat. Cette aide peut aller
jusqu’à 3 000 €, dans la limite de 50% du montant de la prestation. « Il s’agit d’une offre découverte, pour leur montrer que
cet investissement n’est pas inutile, mais qu’il offre un retour
sur investissement à moyen ou long terme », précise Vincent
Carré. Les entreprises qui en bénéficient disposent de trois
« cartouches » : dans le cadre de leur veille technologique, en
phase d’accompagnement ou pour évaluer leurs actifs.
Le programme prévoit également un accompagnement collectif des projets de consortium public-privé encadrés par les
pôles de compétitivité.

EN SAVOIR PLUS
Alliance PI est actuellement en phase de déploiement en région. Les pôles de compétitivité comme ID4Car, Images & Réseaux
ou EMC2 y sont actuellement sensibilisés, mais les entreprises intéressées peuvent contacter directement l’antenne nantaise de
l’INPI, via son délégué régional, Pabrice Perrono (02 40 35 82 91).
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DÉCHETS : LES ‘‘PLUS’’
DE LA COLLECTE MUTUALISÉE
RÉCUPÉRER LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES, C’ÉTAIT L’OBJET DE CETTE TROISIÈME
COLLECTE INTER-ENTREPRISES ORGANISÉE LE 20 NOVEMBRE
EN PAYS D’ANCENIS PAR QUATRE ASSOCIATIONS
D’ENTREPRISES.

OENOLOGIE

ETC

INDICES OCTOBRE
SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

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 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

INDICE
D'ENSEMBLE

104,55

104,50

0,0 %

INDICE
HORS TABAC

103,80

104,04

- 0,2 %

AUGMENTATION
SUR UN AN

(1) Données partielles.

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 %

© iStock

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.

Une vingtaine d’entreprises du pays d’Ancenis ont participé à l’opération,
le 20 novembre, de collecte groupée de déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE). À la manœuvre : quatre associations d’entreprises
(Adira, Apage, Com’Ancenis et Espace 23), pilotées par David Batard, animateur territorial et Michelle Delcroix Fialeix, responsable Environnement et
économie circulaire à la CCI Nantes St-Nazaire.

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 DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL

5,2 TONNES RÉCUPÉRÉES
Le but pour les associations : faciliter la récupération de déchets soumis à
obligation de traitement par une filière DEEE (ordinateurs, imprimantes, téléphones…), souvent stockés par des entreprises qui sont réticentes à le faire
individuellement. Car le traitement à un coût. Or, une collecte groupée permet
d’atteindre le seuil pour lequel le traitement devient gratuit (500 kg).
En l’occurrence 5,2 tonnes ont été récupérées pour cette opération. Les précédentes, en 2017 et 2018, avaient permis la collecte de plus de 8,5 tonnes de
DEEE. D’ailleurs, les collaborateurs ont également été invités à apporter leurs
déchets individuels pour augmenter le tonnage.
Les déchets collectés sont ensuite transportés vers un centre de traitement
dans le Maine-et-Loire, spécialisé en recyclage. Des métaux « rares » sont
alors extraits des composants électriques afin d’en fabriquer de nouveaux. Par
ailleurs, l’opération de collecte emploie un transporteur local. La CCI y voit un
exemple d’application d’économie circulaire sur le territoire.
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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 NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUILLET

JUIN

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

112,0

112,0

0,00 %

0,72 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE
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LES DIEUX DE L’ARTISANAT
(DE NOUVEAU) AVEC NOUS
Un peu d’humour dans ce monde un poil
anxiogène ? C’est ce que propose la plateforme
de mise en relation Artivisor avec son désormais
traditionnel calendrier. Douze artisans de
la métropole nantaise se mettent à nu pour
la bonne cause. Il est vendu 8 €, dont 1 € reversé
à l’association Les Restos du cœur de Nantes.

2

HUMOUR
COMMERÇANT

Humour encore : Yoann Yvernogeau, gérant de
la boutique Sacrés Français, n’hésite pas, lui non plus, à donner
de sa personne pour inciter les consommateurs à faire leurs
emplettes de Noël dans sa boutique nantaise.

3

« La mixité dans les territoires,
l’égalité économique, tout cela a reculé
depuis la crise (…) alors qu’on commençait
à progresser. 47% des dirigeantes
de TPE se disent en danger. »

MAGIC CAFÉ
Pour les adeptes du café du matin, au comptoir du bar
du coin ou un peu plus loin, il va encore falloir patienter…
C’est encore plus difficile pour ceux qui sont souvent
sur la route, comme cet expert des territoires.

Marie ELOY, présidente de Femmes du territoire
au Salon des entrepreneurs de Nantes.
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DÉVELOPPEMENT

L’ÉTINCELLE RH
SE DÉPLOIE À ANGERS

© L’Étincelle RH

Dix ans après sa création, L’Étincelle RH, cabinet de
recrutement et de conseil fondé à Saint-Herblain par
Anne Brochard, annonce l’ouverture d’une agence à
Angers en décembre. « Nous y avons déjà des clients,
nous avons envie d’accompagner la transformation
de ce territoire entamée depuis plusieurs années et
nous confirmons notre modèle, celui d’un cabinet
d’hyper proximité », commente la fondatrice et
dirigeante. L’antenne angevine sera pilotée par
Myriam Médeville et se composera à terme
de trois à quatre personnes.
Après la réalisation d’un chiffre d’affaires d’1,3 M€
en 2019 et malgré un contexte pour le moins
complexe, le cabinet, qui compte actuellement
19 personnes, prévoit un CA stable pour l’exercice
2020. « Notre ambition est de nous rapprocher
toujours plus de nos clients, notamment des PME
et ETI. D’ici deux ans, nous souhaitons également
ouvrir en Bretagne et région parisienne »,
précise Anne Brochard.
Anne BROCHARD, fondatrice du cabinet
de recrutement et de conseil L’Étincelle RH.

02 FRANCE HYGIÈNE VENTILATION
OUVERTURE

03 ED-TRANS POUSSE LES MURS

© FHV

Spécialiste de la qualité de l’air intérieur sur le territoire
hexagonal depuis 2007, avec son siège en Normandie et un modèle
de développement en franchise, France Hygiène Ventilation vient
d’ouvrir une 16e agence à Saint-Étienne-de-Montluc.
Jean-Marc et Valérie Bellec, co-gérants, se positionnent sur
l’entretien des pompes à chaleur, climatisations et autres ventilations
en ciblant une clientèle d’entreprises, de collectivités et de particuliers
sur la partie ouest du département. Ils devraient être rejoints
par deux techniciens, actuellement en recrutement, d’ici début 2021.

© ED-Trans 44

ARRIVE SUR LE TERRITOIRE
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« Nous avons emménagé dans ces locaux il y a
à peine 18 mois et déjà nous sommes à l’étroit »,
indique Cécile Jacquemin, directrice d’ED-Trans
44 à Carquefou et directrice de développement du
groupe ED-Trans. L’acteur national et international
du transport, né au Mans, organise les transports
routiers, maritimes et aériens de ces clients.
Le contexte sanitaire, loin de lui nuire, a permis
une progression de près de 25% du CA, porté par le
dynamisme du transport international.
Sur les 650 m2 du site de Carquefou, installé à l’été
2018, l’effectif est de 18 salariés. Cinq nouveaux
recrutements sont prévus à fin 2021.
Les travaux d’agrandissement actuellement
en cours sur une surface de 250 m2 de bureaux,
prendront fin au printemps.
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INTERPROFESSIONNALITÉ

© StudioPhotoStef

© StudioPhotoStef

PARTHEMA AVOCATS INNOVE EN DROIT DU PATRIMOINE

Rodolphe PESNEAU,
avocat associé PARTHEMA

Laure PAYET,
avocat associée PARTHEMA

Avocat et notaire sont deux métiers qui, bien que complémentaires, se côtoient peu. Parce qu’en matière
de patrimoine, la complexité est souvent de mise, les intérêts de l’entreprise et de son ou ses dirigeants
étant souvent liés, le cabinet Parthema Avocats (14 associés, 60 collaborateurs) a pris une participation
dans un office notarial : Parthema Notaires. Cette opération, inédite dans le grand Ouest,
permet au cabinet nantais de proposer les compétences juridiques, fiscales, judiciaires et désormais
notariales d’une équipe de douze professionnels. Une pluridisciplinarité transparente pour le client
qui bénéficie d’un interlocuteur unique au sein du cabinet, tout en restant libre, par ailleurs,
de choisir son notaire.

RÉCOMPENSE

05 DE L’OR POUR SMART IMPACT

© Smart Impact

Agence digitale spécialisée dans l’e-commerce, fondée par Julien Laraison
en 2007 et pilotée en duo avec Stanislas Motot, Smart Impact vient de remporter
coup sur coup deux trophées Or aux très convoités Top/Com et W3 Awards.
Une double reconnaissance à l’échelle nationale et internationale pour la refonte de
l’écosystème numérique (cinq sites dont la nouvelle plateforme de billetterie
en ligne Visiter-bordeaux.com) de l’office de tourisme de Bordeaux. « Ces prix
viennent récompenser un travail mené depuis deux ans, en particulier
sur l’écoconception (réutilisation de codes, temps de chargement des pages,
poids des visuels…), avec de gros enjeux de trafic », souligne Julien Laraison.
Depuis 2012, Smart Impact est une filiale du groupe LMWR, agence de
communication globale implantée à Nantes et Paris.
Julien LARAISON et Stanislas MOTOT
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ON EST LES PREMIERS À FAIRE DE

L’HYDROGÈNE PROPRE

QU’EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS D’UNE ENTREPRISE ? UNE INNOVATION DE RUPTURE ?
SON ADÉQUATION AU MARCHÉ ? L’AUDACE DE SON DIRIGEANT ? LES COMPÉTENCES DE
SON ÉQUIPE ? CRÉÉE EN 2017, SANS SALARIÉS IL Y A SEULEMENT UN AN, LHYFE A CONNU
CES DERNIERS MOIS UNE NETTE ACCÉLÉRATION… AVANT UN DÉCOLLAGE ANNONCÉ
POUR 2021. RENCONTRE AVEC SON FONDATEUR, MATTHIEU GUESNÉ,
QUI GARDE LA TÊTE FROIDE MALGRÉ DES ENJEUX COLOSSAUX…
Propos recueillis par Nelly LAMBERT
Quel a été votre parcours avant Lhyfe ?
Je suis un ancien du CEA, le Commissariat à l’énergie atomique, où j’étais directeur d’un département. Je dirigeais trois
centres de recherche, dont l’un, à Nantes, était dédié aux énergies renouvelables et qui faisait, notamment, des recherches
sur les énergies intermittentes.
On a fait beaucoup de recherches sur l’hydrogène, en constatant qu’il y avait énormément d’industriels qui investissaient
dans les piles à hydrogène, du vélo jusqu’au bateau. Mais
quand nous, nous avons essayé d’en acheter quelques centaines de kilos, on s’est rendu compte que c’était extrêmement
difficile. L’hydrogène, même gris1, n’est pas disponible dans
les territoires car, aujourd’hui, il est essentiellement produit
pour les raffineries comme Donges et tous ceux qui ont besoin d’hydrogène sont situés à proximité. Étant très léger, il
se transporte mal. Du coup, quand on n’est pas près de ces
centres de production, ça devient cher.

Quels sont les avantages de l’hydrogène ?
Pour une voiture à hydrogène, par exemple, avec les prix qu’on
sortira à l’été prochain, ça représente à peu près le même coût
qu’un plein d’essence. Vous avez la même autonomie d’environ 700 km, vous faites le plein à la station-service, donc ça ne
change pas les usages, c’est silencieux et ça ne rejette que de
l’eau. Et c’est plus confortable à conduire qu’une voiture thermique car c’est beaucoup plus coupleux2 : vous avez le couple
d’une Porsche Carrera !
Pour l’instant, les véhicules sont un peu plus chers, mais avec
les baisses de coûts qu’on a connus sur les batteries et les
panneaux solaires, on sait calquer cette décroissance de prix
sur les piles à combustibles. Le potentiel est gigantesque :
on peut baisser son coût de 80% ! Du coup, on peut vraiment
amorcer la transition énergétique et c’est génial. Mais pour
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que ça le soit vraiment, il faut absolument produire l’hydrogène de façon propre.

C’est la problématique principale aujourd’hui :
rendre l’hydrogène propre ?
Oui, car il faut de l’énergie pour produire l’hydrogène. Aujour
d’hui, quand vous en achetez, vous n’avez pas le choix, elle est
produite à partir d’énergies fossiles, fortement émissives de
CO2 : la plupart du temps il s’agit de gaz fossile, parfois de
pétrole ou de charbon.
Or ça n’a pas de sens de prendre du gaz pour faire de l’hydro
gène afin de le mettre dans un bus, par exemple, avec une
perte de rendement à chaque fois, c’est du gâchis d’énergie.
Ça veut dire que, si aujourd’hui on roule avec de l’hydrogène,
on fait une bêtise qui est plus polluante que de rouler avec un
moteur à essence. Donc, il faut absolument que l’hydrogène
soit vert, c’est-à-dire produit à partir d’énergies renouvelables.
Et on est les premiers en Europe à faire de l’hydrogène propre.

Quel est votre procédé pour produire
de l’hydrogène vert ?
On fonctionne par électrolyse : en cassant une molécule d’eau,
on obtient deux gaz et on sépare alors l’hydrogène de l’oxygène. Le problème pour les quelques-uns qui font de l’électrolyse de l’eau, c’est qu’ils connectent leur électrolyseur au
réseau électrique. Or, c’est comme pour les batteries électriques : on doit regarder toute la chaîne.
La seule solution aujourd’hui c’est de se raccorder directement
à une source d’énergie renouvelable. Là, on n’a pas énormément de choix. Soit on utilise l’hydroélectricité produite par les
barrages, soit des éoliennes quand on a du vent, soit du soleil,
soit de la biomasse. Notre proposition, chez Lhyfe, c’est de se
raccorder à ces quatre types d’énergie, avec une logique ter-
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ritoire par territoire : à chaque fois, on va regarder l’énergie
qui est disponible et mettre en place un centre de production
pour que chaque département ait accès à son hydrogène local.
Parce qu’on veut tuer le diesel. Pour cela, il faut qu’on arrive à
un seuil de dix euros le kilo d’hydrogène à la pompe.

Vous avez choisi Bouin, en Vendée, comme premier
site de production d’hydrogène vert. Pourquoi ?
Notre idée, c’est de produire de l’hydrogène en mer, où il y a
onze fois ce qu’on consomme en Europe. Le problème, c’est
d’aller saisir cet hydrogène. Ce qu’on veut faire, c’est construire
une plateforme en mer directement reliée aux éoliennes,
comme on le fait pour le pétrole en mer du Nord, par exemple.
Cette plateforme va produire de l’hydrogène grâce à ses électrolyseurs. Et, ensuite, des bateaux le ramènent à terre via des
conteneurs (cf schéma ci-contre, NDLR).

On est en train de vivre une bascule technologique où la
femme et l’homme sont capables d’inventer un carburant
propre qui, en sortie de pot d’échappement, ne rejette que de
l’eau qui va re-ruisseler dans les caniveaux, les stations d’épuration, les rivières, les mers. Pour alimenter ce circuit, on utilise
des énergies disponibles en quantités infinies ! Il y a juste à
le capter.
L’hydrogène vert, ce n’est pas la seule solution, mais elle permet de décarboner une grosse pièce du puzzle que sont les
transports, les grosses industries. C’est juste une question de
volonté. Et d’argent…

En termes d’investissements, justement,
c’est colossal !
On est en effet obligés d’investir beaucoup et, en plus, on
a des coûts opérationnels importants parce qu’il faut acheter de l’électricité. Donc effectivement, il n’y aura pas grand
monde pour faire comme nous. Les grands groupes ont des
coûts de structure bien trop importants pour faire de la dentelle. Total, par exemple, a trois raffineries pour alimenter
toute la France…
Ce que nous voulons réaliser est beaucoup plus difficile que
de produire de l’hydrogène jaune1 en utilisant une centrale
nucléaire, mais d’abord c’est vraiment vert, ensuite c’est locavore et moins cher et, enfin, ça va permettre de créer plein
d’emplois.

© Lhyfe

Et donc pourquoi Bouin ? Parce qu’à Bouin, il y a la mer et des
éoliennes à disposition. Ce qu’on va démontrer là-bas c’est
qu’on sait le faire – à échelle réduite et à terre certes – et qu’on
saura le reproduire demain en mer.

C’est pour cette raison qu’on s’est entourés d’investisseurs qui
ont les poches profondes. On a la chance d’avoir des investisseurs qui d’habitude interviennent plus tard et qui ont accepté
d’investir plus tôt pour ce projet. Et ceux qui investissent plus
tard mettent plus d’argent, en général. Résultat, on a réussi à
avoir des montants dignes de start-up américaines. On a fait
une levée de fonds de 8 M€ : c’est la troisième plus grosse
levée de fonds d’Europe en amorçage et la première dans les
clean tech. Pour donner un ordre de grandeur, la première
levée de fonds de Tesla était de 6 M, de dollars. Sauf que le
boulot qu’il a fallu faire montre que ce n’est pas encore dans
la mentalité européenne… Aux États-Unis, on dit « présentez-moi un plan avec dix millions d’investissement » parce
qu’en dessous de dix millions, on ne regarde même pas les
start-up. Là, ça fait partie des plus grosses levées de fonds.
Le problème, c’est que l’énergie est un modèle capitalistique :

On a fait une levée de fonds de 8 M€ :
c’est la troisième plus grosse levée de fonds d’Europe
en amorçage et la première dans les clean tech.
Matthieu GUESNÉ
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on est obligés d’investir 6 € pour avoir 1 € de CA. Par contre, si
on montre que, pour nos investisseurs, il s’agit d’un de leurs
meilleurs investissements, certains vont se poser la question
de leur positionnement.

Vous ne semblez avoir aucun mal à convaincre…
Aujourd’hui, il y a beaucoup de green washing dans les grands
groupes et très peu de vraies solutions. Du coup, quand vous
avez une vraie proposition avec une vraie valeur derrière,
vous n’avez pas de souci d’argent, de recrutement, ou de
clients : tout le monde attend des gens qui proposent de vraies
solutions !
On pensait qu’il allait falloir faire Bouin, démontrer que ça
marche, ensuite faire un deuxième site, un troisième, etc., et
peut-être que dans quinze ans on aurait été une boîte de
30 personnes. Mais là on est déjà une vingtaine car tout le
monde veut ces solutions.
On a créé une filiale allemande et le vice-président du nu
méro un mondial des électrolyseurs nous a rejoints pour
créer cette filiale. On recrute là-bas et on va ouvrir des filiales
à 100% un peu partout en Europe. Ensuite, on déploiera autant
de sites qu’on peut.

Comment réagissent les leaders de l’énergie
d’aujourd’hui ?
J’ai beaucoup essayé de leur faire voir la lumière, mais ils
restent dans leur terrier : tant pis pour eux, ils sortiront quand
ce sera trop tard. C’est le rôle des start-up de changer la vision des choses, les business modèles. Évidemment, ils nous
mettent des bâtons dans les roues, mais ce n’est pas grave, car
ils sont sous Windows 95, quand nous on est sous Android !
On se souvient de ces grandes entreprises qui faisaient du
charbon au XIXe siècle. Elles ont été remplacées par la Standard Oil, puis par Exxon et, demain, ce sera encore une autre…
Ils ont mis du temps à comprendre que « le vert » c’était bon.
Même s’ils n’y croient pas, ils savent qu’il faut au moins surfer dessus parce que tout le monde en veut. Et aujourd’hui
ils promeuvent l’hydrogène jaune ou bleu1, par exemple, qui
reste basé sur l’énergie fossile ou le non renouvelable. C’est
juste pour cocher une case, ils n’y croient pas vraiment.
Ils ont déjà tenté des approches, mais on travaille pour des
convictions, pour nos enfants, plutôt que pour l’argent. À quoi
ça va me servir d’être milliardaire si ma fille doit vivre dans
un monde où les terres sont épuisées ?
On a émis tellement de CO2… On sait exactement et depuis
longtemps où on va jusqu’en 2050 en termes de réchauffement climatique. À partir de cette date, il y a deux voies
selon ce qu’on fait maintenant : un chemin où ça se réchauffe
avec, à la clé, des catastrophes et un autre où ça surchauffe et
c’est la méga catastrophe. Le problème, c’est que les conséquences sont trop lointaines. Nos actes, comme le fait de rouler au quotidien avec le diesel par exemple, ont des conséquences sur la vie de nos enfants un peu trop lointaines pour
vraiment les appréhender. Mais quand on regarde ce que les
scientifiques disent et qui se réalise années après années, ça
donne le vertige…
Donc on veut aller vite, parce qu’on n’a pas cinq ans à passer pour faire une étude de faisabilité. On construit des sites
maintenant et dans trois ans on en aura douze, minimum.
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Mi-2021 on prouvera qu’on
peut produire de l’hydrogène
à des coûts compétitifs et dans
des quantités industriel es.
Matthieu GUESNÉ

De quoi avez-vous besoin pour concrétiser
vos ambitions ?
On n’a pas tellement besoin de subventions, on a surtout besoin de clients. Et nos premiers clients ce sont les collectivités,
des agglomérations, des métropoles, qui amorcent la pompe à
hydrogène en investissant dans des bus, des bennes à ordure,
du transport scolaire, des véhicules de service… Si une collectivité a une dizaine de bus à hydrogène, elle a besoin d’une
station-service et cette station, elle peut la rendre ouverte
aux entreprises et alors ça amorce la pompe. Une fois qu’il y
aura une station dans chaque ville, que celle-ci trouvera une
certaine rentabilité, ça va faire baisser le coût de l’hydrogène
car plus on en consomme, moins il coûte cher. C’est un cercle
vertueux.

Quelles sont les prochaines étapes pour Lhyfe ?
Bouin va entrer en service à la fin du printemps. Mi-2021,
on prouvera qu’on peut produire de l’hydrogène à des coûts
compétitifs et dans des quantités industrielles. On prouvera
qu’on a la capacité à financer nos sites et qu’on a un portefeuille de sites assez riche. L’année prochaine va être une nouvelle année charnière. Et sur la R&D, on va encore annoncer
des choses. On a trois ans d’avance, on en aura bientôt six.
Maintenant que l’économie de l’hydrogène a démarré, il ne
faut pas qu’on fasse de bêtises. On rentre dans une phase
d’hyper croissance, comme c’est la mode de le dire pour les
start-up. Ça va très vite, on fait partie des rares start-up en
ligne ou au-dessus de leur business plan. On va faire une
nouvelle levée de fonds en 2021.

Vous adaptez vos ambitions au fur et à mesure ?
Exactement. Au début on pensait qu’on ferait entre cinq et
sept sites de production sur cinq ans et là, on se retrouve à en
prévoir douze en trois ans, soit un dixième de notre objectif.
À chaque fois que je calibre une levée de fonds, je suis obligé
de la revoir à la hausse au fur et à mesure que les sites arrivent !
On n’est pas plus intelligents : on saisit juste le marché. Et en
même temps, « la chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés3 » !
1. 
Pour différencier l’hydrogène produit à partir de composés fossiles ou
d’énergies renouvelables, des couleurs lui ont été données.
2. La voiture réagit au quart de tour quand on appuie sur l’accélérateur.
3. Citation de Louis Pasteur.
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LE CLICK AND COLLECT,

INDISPENSABLE

OBLIGÉS DE RESTER FERMÉS AVEC LE RECONFINEMENT, DE PLUS EN PLUS DE
PETITS COMMERÇANTS SE TOURNENT VERS DES SOLUTIONS DE CLICK AND
COLLECT, ENCOURAGÉS PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES, L’ÉTAT ET LES MILIEUX
ÉCONOMIQUES. UNE SOLUTION LOIN DE COMPENSER LES PERTES EN TRÉSORERIE.
Par Anne DAUBRÉE

T

Pour les petits commerces, c’est autant de facteurs qui rendent
plus prégnante la nécessité de se tourner vers le click and collect et la vente en ligne. Pour les y aider, le gouvernement a
mis en place des dispositifs à hauteur de 120 M€. La moitié
du budget est consacré à l’accompagnement des collectivités locales qui souhaitent développer une plateforme locale
de commerce en ligne. L’autre moitié est dédiée à l’accompagnement en direct des commerçants. Des prestataires labellisés par le gouvernement se sont engagés à fournir des
services gratuits, durant le confinement. Et les petites entreprises peuvent obtenir un chèque de 500 €, dans l’objectif
de financer l’acquisition de solutions numériques. La somme
devrait être versée dès janvier dans le cadre du dispositif qui
devrait bénéficier à 120 000 petites entreprises. « Nous accueillons favorablement ces nouvelles mesures. Cela fait plu-
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rès éprouvés par les confinements, les petits
commerces se sont fortement mobilisés ces
derniers jours afin de pouvoir rouvrir en vue
des fêtes de fin d’année. Et ils ont été entendus. Le président de la République a annoncé
leur réouverture le 28 novembre alors qu’initialement ils ne devaient pas espérer pouvoir le
faire avant le 1er décembre. Les petits commerces doivent en
effet écouler leurs stocks de marchandises réalisés en prévision des fêtes de Noël. La situation était encore aggravée
par la concurrence des plateformes de commerce en ligne,
Amazon en tête, vers lesquelles risquaient logiquement de
se tourner les Français confinés. Avec la circulation du virus,
il n’est pas certain que tous les consommateurs se ruent dans
les boutiques pour leurs achats malgré tout.
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ET INSUFFISANT
sieurs années que nous disons que le commerce est devenu
multicanal. Aujourd’hui, avec le Covid, c’est devenu indispensable. L’essentiel est d’avoir quelque chose de concret, qui
avance », commente William Koeberlé, président de CdCF,
Conseil du commerce de France. Le plan du gouvernement
sera mis en œuvre avec le soutien de plusieurs réseaux, et
notamment les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et
les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) qui contacteront 60 000 entreprises par téléphone d’ici la fin de l’année,
et qui proposent accompagnements et solutions.

(www.achat-cote-d-or.com). Aujourd’hui, de nouveaux commerces, de prêt-à porter, par exemple, s’y inscrivent.
Autant de solutions, locales, qui pourraient être préférables à
l’adhésion à de grandes plateformes, comme Amazon. « Les
petits commerçants doivent rester extrêmement attentifs à
conserver le lien direct avec leur clientèle, ainsi qu’au pourcentage sur les transactions que leur coûtent ces grandes
plateformes, d’autant que le rapport de force est très inégal », prévient William Koeberlé.

UNE SOLUTION D’URGENCE

LES INITIATIVES SE MULTIPLIENT
Partout dans le pays, des plateformes ou solutions numériques dédiées aux petits commerces de proximité se multiplient. D’autres, existantes, se renforcent, fruit de la mobilisation de collectivités locales, de réseaux professionnels,
d’acteurs privés, y compris des acteurs de la grande-distribution, ou de filières. Par exemple, 1 400 librairies, soit près
de la moitié de celles présentes en France, pratiquent déjà
le click and collect, contre 400 durant le premier confinement,
d’après Le Monde du 6 novembre. Depuis mai, 250 sites de
librairies ont été ouverts. Les collectivités locales, villes en tête,
multiplient les initiatives, à l’image d’Angers (angersshopping.com), Évreux (lesvitrinesdevreux.fr), Nice (nice-shopping.fr) ou Caen (caencommerce.fr). Dans cette ville, par
exemple, la municipalité prend en charge la totalité de
l’inscription à la plateforme Supplyshop durant le premier
trimestre, et à hauteur de 50% le deuxième trimestre. En retour, les demandes de commerçants affluent. Ollca, plateforme privée spécialisée dans l’alimentation, annonce que le
nombre de commerçants inscrits a presque doublé depuis
l’annonce du deuxième confinement, passant de 400 à 700.
Et 96% de ceux qui étaient arrivés lors de la première vague
sont restés. En Côte-d’Or, « durant le premier confinement,
le click and collect s’est un peu développé, mais essentiellement dans la restauration. Cette fois ci, nous remarquons
une plus forte appropriation des outils proposés aux commerçants », constate Flavien Troubat, chargé des Usages
numériques, commerce et tourisme, à la CCI Côte-d’Or.
Laquelle propose aux commerçants le dispositif Achatville

L’ensemble du monde des petits commerçants n’en continue
pas moins à plaider pour une réouverture des boutiques la
plus rapide possible. Même si le click and collect – et plus
largement le numérique – a joué, et devrait jouer un rôle
toujours majeur dans leur modèle économique. « Durant
le premier confinement, les commerçants qui ont conservé le contact avec leurs clients, que ce soit par du click and
collect, ou simplement de la communication, sont ceux qui
ont le mieux redémarré, qui sont revenus en septembre
à des niveaux comparables, même si un peu inférieurs, à leur
activité normale. Les autres ont connu une baisse beaucoup
plus importante de leur activité », observe William Koeberlé.
Au mieux, des entrepreneurs témoignent d’une démarche
qui prépare l’avenir. « On s’adapte, on va chercher l’activité
ailleurs », explique par exemple Loïc Bruté de Remur, arboriculteur, patron de Les Vergers de Saint Jean, près de Montpellier. Pour le deuxième confinement, il a mis sur pied un
dispositif de click and collect pour les particuliers, en passant
chez les restaurateurs qu’il livrait auparavant, et auxquels il
verse une commission. Il travaille actuellement à ouvrir bientôt un « magasin connecté agricole » où les clients pourront
notamment retirer leurs commandes dans des casiers réfrigérés. Mais pour l’instant, il réalise environ le quart de son
chiffre d’affaires habituel.
Pour William Koeberlé « le click and collect est une bonne
initiative, mais il ne résoudra pas le problème de la fermeture des magasins. Selon les activités, la vente en ligne représente 10% à 20% du chiffre d’affaires. »
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BAISSE D’ACTIVITÉ

DANS LE RECYCLAGE
C’EST UNE MAUVAISE NOUVELLE POUR L’ÉCOLOGIE ET POUR L’ÉCONOMIE :
APRÈS UNE BAISSE DE SON ACTIVITÉ EN 2019, LE SECTEUR DU RECYCLAGE
SUBIT LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE.

L

Par Anne DAUBRÉE

e recyclage a reculé en 2019,
et les perspectives pour
2020 ne sont pas encourageantes. Le 28 octobre, lors
d’une conférence de presse,
à Paris, Federec, syndicat
professionnel qui regroupe
quelque 1 200 entreprises du recyclage, présentait le bilan de son activité
en 2019. L’an dernier, le chiffre d’affaires
a baissé de 6%, pour atteindre 8,5 Md€.
La chute succède à une année 2018 de
quasi stabilité (- 0,8%). En cause : la
baisse des prix de revente des matières,
conjuguée à la stagnation des tonnages
de déchets collectés. Hors BTP, où ils
ont crû de 3%, ces derniers ont reculé
de 0,2%, pour atteindre 33,24 millions
de tonnes. La baisse est particulièrement sensible pour les papiers-cartons
(- 3,2%) et les métaux ferreux (- 4,6%).

née. Sur le territoire, leur répartition
s’accorde à celle de l’implantation des
zones d’activité industrielles et commerciales, lesquelles fournissent des
gisements de matière. À elles trois,
les régions Île-de-France, Hauts-deFrance et Auvergne-Rhône-Alpes
concentrent plus du quart des effectifs
employés en 2019.

Les enjeux sont aussi économiques. En
effet, la filière représente 30 800 emplois directs non délocalisables, dont
87%, en contrats à durée indétermi-

Exemple avec les plastiques industriels.
Sur fond de collecte bousculée, « la
demande a été freinée par l’arrêt de
l’industrie automobile et par le ralen-

© Anne Daubrée pour DSI

C’est sur cette base fragile que l’industrie a abordé l’année 2020, une
« année très bousculée », commente
Manuel Burnand, directeur général de
Federec. « La crise sanitaire a énormément perturbé notre secteur (…) Une
majorité d’entreprises sont en perte
d’activité », explique-t-il. En effet, avec
l’arrêt de certaines industries, le secteur
a accumulé des surstocks, aggravant les
difficultés déjà connues du secteur à
trouver des débouchés.
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tissement du BTP. Au total, la filière s’est
trouvée dans une situation très complexe, en concurrence avec des granulés vierges disponibles en grande
quantité », explique Christophe Viant,
président de la branche plastiques. Une
obligation potentielle faite aux industriels d’incorporer des plastiques recyclés pourrait aider la filière... C’est à
cela que tient la bonne santé du marché
du plastique PET qui a connu une forte
progression en 2019 (+ 6%). « Ce marché est soutenu par des embouteilleurs,
comme Coca-Cola, qui se sont engagés », précise Christophe Viant. Le PET
progresse dans les emballages alimentaires, sous l’impulsion de Bruxelles, qui
en impose l’incorporation d’au moins
25% par flacon, à horizon 2025.

INCERTITUDES POUR L’AVENIR
Les perspectives de la filière du BTP,
elles, s’avèrent plus incertaines, en raison des deux mois de confinement qui
ont provoqué ralentissement et arrêt des
chantiers, ainsi que de l’instruction des
permis de construire. De plus, la pandémie a également retardé le calendrier
de la définition et la mise en place de
nouvelles mesures réglementaires à fort
impact, avec l’installation de la filière à
Responsabilité élargie du producteur sur
les produits et matériaux de construction
du bâtiment. Un facteur d’incertitude qui
pèse lourdement sur l’avenir de la filière
des déchets BTP. L’ensemble des filières
de recyclage, supposées participer à une
économie d’avenir, circulaire et donc plus
vertueuse écologiquement, devraient
souffrir du deuxième confinement.
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RECONFINEMENT

LES TRAJECTOIRES
VONT SE CREUSER

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
LES SECTEURS ET LES TYPES D’ACTIVITÉ
SUBISSENT INÉGALEMENT LA CRISE.
LE DEUXIÈME CONFINEMENT DEVRAIT ENCORE
ACCROÎTRE LE FOSSÉ ENTRE LES ACTIVITÉS
QUI S’EN SORTENT LE MIEUX ET CELLES QUI
EN PÂTISSENT LE PLUS, D’APRÈS LES
ANALYSTES DE LA BANQUE DE FRANCE.

n termes d’impact sur les secteurs économiques,
« le deuxième confinement ne ressemblera pas au
premier », prévient Olivier Garnier, directeur général
des études, des statistiques et des relations inter
nationales à la Banque de France. Le 5 novembre,
il présentait une étude sur la manière dont les secteurs et activités traversent la crise actuelle, lors d’un
webinaire sur « les impacts de la crise du Covid-19 », tenu dans
le cadre de la convention annuelle des correspondants TPEPME.
À la base, les secteurs subissent la succession de confinements
de manière très différenciée. Aujourd’hui, « certains secteurs, qui
ont été peu impactés par le premier confinement, connaissent
une activité proche de la normale », analyse Olivier Garnier.
Parmi ceux-ci figurent notamment l’industrie pharmaceutique,
la chimie, le bois, les secteurs industriels, mais aussi des services
aux entreprises qui peuvent exercer une activité en télétravail
(juridique, informatique, conseil, comptabilité, gestion...). D’après
la Banque de France, ces secteurs devraient connaître une évolution comparable durant le deuxième confinement.

UNE ACTIVITÉ EN DENTS DE SCIE
À l’opposé, « une partie importante des secteurs les plus touchés par le premier confinement devraient rechuter », poursuit
Olivier Garnier. Pour la plupart, ce sont aussi ceux qui ont le
moins rebondi entre les deux confinements, tels l’hébergement
ou la location de voitures, par exemple. L’aéronautique constitue
un cas à part. « Ce secteur pourrait être moins touché que la
première fois, mais l’amélioration de son activité devrait rester
lente, car elle est structurellement affectée par les événements
mondiaux », estime-t-il.
Le commerce de détail suit une logique particulière. Mis à part
certaines activités spécifiques, (alimentaire, pharmacie...), il a

Le secteur de l’industrie est parmi ceux
qui connaissent une activité proche de la normale.

© iStock
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par Anne DAUBRÉE

été très touché par le premier confinement. Par exemple, en
avril dernier, le commerce de détail de l’automobile neuve a
connu une baisse de volume de près de 80%, par rapport à avril
2019. Pour les meubles, la chute a été d’environ 90%, et le petit
commerce des chaussures s’est quasiment arrêté. La rentrée,
plus favorable, n’a pas permis de compenser cette évolution
négative.
En septembre, le commerce de détail de l’automobile neuve
a vendu moins de 5% de plus que le même mois de l’année précédente, par exemple. Et le constat est le même pour les secteurs
qui ont connu un net rebond à l’automne. C’est par exemple le
cas du bricolage (+ 15%), des appareils électroménagers et
du matériel de sport, dans des proportions comparables. Pis,
certains secteurs qui avaient perdu une grande partie de leur
activité en avril dernier, comme le textile et l’habillement, la parfumerie et l’hygiène, ainsi que la presse papeterie, n’ont connu
aucun regain de leur activité à l’automne. Quant au livre, il a retrouvé un niveau équivalent (très légèrement supérieur), à celui
de septembre 2019. Aujourd’hui, en dépit de la compensation
que pourra apporter la vente à distance, la Banque de France
s’attend à une nouvelle baisse marquée dans ces secteurs.
Au total, l’actuel confinement – avec ses modalités différenciées
– devrait radicaliser encore la diversité des trajectoires entre
les secteurs qui s’en sortent, et ceux qui vont plonger encore
davantage.
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QUE FAIRE AVEC UN CAS CONTACT
DANS L’ENTREPRISE ?

© iStock

LE POINT SUR LES MESURES À PRENDRE LORSQU’UN
CAS CONTACT A ÉTÉ DÉCLARÉ DANS L’ENTREPRISE.
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L’ENTRETIEN

e ministère du Travail précise les réponses à apporter par l’employeur lorsqu’un salarié est déclaré « cas contact » dans le cadre du contacttracing mis en œuvre pour faire face à l’épidémie
de Covid-19.

Un cas contact est une personne qui a été en
contact avec une personne testée positive au coronavirus dans des conditions à risque (absence de masque,
contact direct, partage du domicile, partage pendant quinze
minutes d’un espace confiné tel un bureau, un véhicule...). Les
cas contact sont identifiés par le contact tracing organisé par
les agences régionales de santé et déclarés cas contact par
l’Assurance maladie.
Le salarié qui ne peut pas télétravailler est placé en arrêt de
travail, sans jour de carence.
Il en est de même, dans les mêmes conditions et limites, pour
les travailleurs indépendants.

ISOLEMENT DU CAS CONTACT
Le salarié qui est déclaré cas contact doit rester isolé à son
domicile et effectuer un test de dépistage.
L’isolement doit être respecté pendant une période de sept
jours après le dernier contact avec la personne positive au
coronavirus.
Le salarié doit effectuer un test de dépistage sept jours après
le dernier contact et rester isolé jusqu’au résultat du test
(l’attente du résultat peut entraîner quelques jours d’isolement supplémentaires).
Lorsque le cas contact vit sous le même toit qu’une personne
positive au coronavirus, le test doit être fait immédiatement.
La période d’isolement dure alors jusqu’au septième jour qui
suit la guérison de la personne positive (voire de toutes les
personnes de son foyer).

RÉSULTAT DU TEST
Si le test est négatif, le salarié peut reprendre le travail sans
avoir besoin d’un certificat médical.
Si le test est positif, le salarié doit s’isoler pendant sept jours
supplémentaires après le test. Il peut informer son employeur de sa contamination de façon à lui permettre de
prendre les dispositions nécessaires. Il peut aussi communiquer à l’employeur le nom des personnes avec qui il a été en
contact au travail, au cours des sept jours précédant son test
s’il est asymptomatique, ou au cours des dernières 48 heures
s’il est symptomatique.
À la fin de cette période supplémentaire de sept jours, en
l’absence de signe de maladie, le cas contact peut reprendre
son activité, sans avoir besoin d’un certificat médical de reprise d’activité.
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Lors de la reprise d’activité, le salarié doit, pendant au moins
sept jours, respecter strictement les consignes sanitaires
(port du masque, gestes barrière, distanciation sociale) et
éviter les contacts avec des personnes vulnérables. À défaut
de pouvoir respecter ces consignes, il doit rester en isolement pendant encore quatorze jours.

CONTAMINATION DANS L’ENTREPRISE
En cas de contamination dans l’entreprise, l’employeur doit
en informer le service de santé au travail de l’entreprise, et
les autorités sanitaires (agence régionale de santé, Assurance maladie) lorsque l’entreprise compte au moins trois
cas de contamination au cours d’une période de sept jours.
L’employeur doit suivre les consignes des autorités sanitaires pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des
postes de travail.
Il doit rappeler aux salariés la nécessité de respecter les
mesures destinées à prévenir les contaminations (gestes
barrières, port du masque, distanciation physique, pauses
individuelles, utilisation de l’application TousAntiCovid…) et
la nécessité de s’isoler en cas de doute sur une éventuelle
contamination.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) de l’entreprise doit être mis à jour afin de renforcer les mesures de prévention (information des salariés,
télétravail, réorganisation du travail, des locaux et des flux,
aération, protections, nettoyage, désinfection, aménagement ou réaménagement des lieux de travail ou des installations).

ARRÊT DE TRAVAIL
Lorsqu’il ne lui est pas possible de télétravailler, un salarié
cas contact peut être placé en arrêt de travail par l’Assurance
maladie.
Il s’agit d’un arrêt de travail spécifique, sans jour de carence
(dérogation prévue jusqu’au 31 décembre 2020).
L’arrêt de travail doit être demandé sur le site declare.ameli.fr.
Le salarié doit attester sur l’honneur ne pas pouvoir télétravailler. L’Assurance maladie vérifie que le salarié est enregistré dans la base Contact Covid.
L’arrêt de travail est délivré dès la demande pour une période de sept jours, à partir de la date à laquelle le salarié a
été contacté par l’Assurance maladie pour l’inviter à s’isoler
et à réaliser un test. Il peut être rétroactif, jusqu’à quatre
jours, lorsque le cas contact s’est spontanément isolé avant
d’avoir été déclaré cas contact.
L’arrêt de travail peut être prolongé, dans la limite de sept
jours supplémentaires, lorsque le résultat du test de dépistage n’a pu être obtenu à la fin de l’arrêt initial.
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JURISPRUDENCE
:
LES DERNIÈRES DÉCISIONS
PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE NOURRISSENT
LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL,
SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL NOTAMMENT.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

EMBAUCHE : PÉRIODE D’ESSAI
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se
présument pas. Elles doivent être expressément stipulées
dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
(Cass. soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-17219)

Le renouvellement de la période d’essai doit résulter d’un
accord exprès des parties et exige une manifestation de
volonté claire et non équivoque du salarié.
(Paris, 9 septembre 2020, n° 19/01510).

Si l’employeur peut mettre fin à la période d’essai sans
motif et sans formalité, il doit, lorsqu’il motive la rupture
par une faute du salarié, respecter la procédure disciplinaire. À défaut, il peut être condamné au versement d’une
indemnité pour irrégularité de la procédure.
(Agen, 1er septembre 2020, n° 19/00583)

SANTÉ AU TRAVAIL
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de
cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
(Cass. soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-15376)

La visite médicale prévue après un congé de maternité a
pour objet d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre

24

son ancien emploi, de préconiser, le cas échéant, un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement. Mais elle n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette
date la période de protection contre le licenciement, instituée par le Code du travail au profit de la mère.
(Cass. soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-20570)

En l’espèce, le salarié ayant été déclaré inapte à l’issue
d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l’employeur
de consulter les représentants du personnel sur les possi
bilités de reclassement, avant d’engager la procédure de
licenciement.
(Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16488)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES : AVERTISSEMENT
Le compte-rendu d’un entretien rédigé par l’employeur, au
cours duquel ce dernier a énuméré plusieurs griefs graves
et insuffisances imputés au salarié, sans pour autant que
soit traduite sa volonté de les sanctionner, ne constitue
pas une sanction disciplinaire. Ainsi, le courrier adressé à
un salarié exprimant une mise au point et un rappel à
l’ordre au regard de ses obligations contractuelles, et ce
pour « un redressement immédiat », ne constitue pas un
avertissement.
(Angers, 24 septembre 2020, RG n° 18/00436)
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LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE

RÉMUNÉRATION : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Commet une faute lourde justifiant son licenciement l’employé commercial qui, depuis son adresse professionnelle,
pendant ses heures de travail et à l’occasion de l’exécution
de son contrat de travail le liant à l’employeur, consacre
une partie de ce temps de travail au profit d’une autre entreprise pour projeter le lancement d’une activité concurrente sur l’une de ses branches d’activité.

L’appréciation de la gravité de la faute et du caractère proportionnel de la sanction s’apprécie en prenant en considération, d’une part, les conséquences de la faute commise
sur la réputation de la société et, d’autre part, l’ancienneté
du salarié et sa situation au regard du droit disciplinaire.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures
de travail accomplies, il revient au salarié de présenter, à
l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis
quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le
contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres données. Le juge forme
sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales
et réglementaires. Après analyse des pièces produites par
l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, celui-ci évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son
calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

(Bourges, 16 octobre 2020, n° 19/00447)

(Cass. soc. ,23 septembre 2020, n° 18-19988).

(Nancy, 1er octobre 2020, RG n° 19/01054)

FAUTE : GRAVITÉ ET SANCTION

N˚ 7019 - Vendredi 27 novembre 2020

25

SOCIAL

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

OENOLOGIE

ETC

CRISE : QUEL IMPACT SUR

LA SANTÉ DES SALARIÉS ?
TENSIONS AU TRAVAIL, SENTIMENT D’ISOLEMENT DES TÉLÉTRAVAILLEURS,
CRAINTE DE PERDRE SON EMPLOI... UNE ÉTUDE POUR MALAKOFF HUMANIS CONFIRME
LA PROBABLE MONTÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX CHEZ LES SALARIÉS.
MAIS CEUX-CI RECONNAISSENT AUSSI L’ENGAGEMENT DE LEUR ENTREPRISE.

A

Par Jihane MANDLI et B.L

vec la crise sanitaire, 12% des salariés révèlent la dégradation de leur santé. Les
salariés aidants et ceux souffrant de maladies chroniques, graves ou d’un handicap ont été les plus concernés. La fatigue
physique et psychologique a été quant
à elle ressentie par 45% des salariés, indique l’étude de l’Ifop pour Malakoff Humanis, menée via
Internet auprès de 3 500 salariés, du 19 juin au 15 juillet, et
publiée le 13 octobre.
Depuis le début de la pandémie en France, les principaux
facteurs de risques psychosociaux, à savoir l’intensité de
travail, l’insécurité professionnelle et les rapports sociaux,
ont fortement évolué. Le rythme de travail a également
changé pour 62% des salariés : 40% d’entre eux ont ainsi
constaté une accélération, (22% un ralentissement). L’intensité du travail a été par ailleurs plus forte pour 33% des employés et 22% affirment avoir dû faire face à une surcharge
de travail. Les tensions au travail ont, en outre, augmenté
pour 14% des employés, contre seulement 3% avant la crise.
Cette situation a bien sûr été plus répandue chez les salariés du secteur médico–social (20%).

Selon 23% des employés, la crise a impacté négativement
leur vie personnelle alors qu’elle n’a pas influencé 13%
d’entre eux. 33% des sondés ont souffert de stress et d’inquiétude provenant de leur entourage. Cette tendance a
été plus marquée pour les salariés malades ainsi que les
aidants. La conciliation vie personnelle/ professionnelle a
aussi été plus difficile pour les salariés de familles mono-
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L’isolement professionnel a aussi été ressenti : par un salarié sur cinq, et davantage chez ceux en télétravail, employés
des grandes entreprises, ceux ayant alterné chômage partiel et travail à domicile, ainsi que les salariés qui ont gardé
leurs enfants durant le premier confinement.
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parentales (23%, contre 18% pour l’ensemble). Côté financier, la situation a été plus compliquée pour les ouvriers
(21%) que pour l’ensemble des salariés (16%). Et ceux en
chômage partiel sont plus nombreux à craindre la perte de
leur emploi : un quart d’entre eux, contre 20% de la totalité
des salariés.

MOBILISATION DES ENTREPRISES
ET DES MANAGERS
Mais comment les salariés jugent-ils leur entreprise ? Pour
80% d’entre eux, elles se sont bien adaptées au contexte
de la crise. En matière de prévention, 85% des employés
reconnaissent qu’elle a bien veillé à protéger leur santé,
avec notamment la mise en place des différentes mesures
barrières (distanciation, port obligatoire du masque, mise
à disposition de gel hydroalcoolique, nettoyage des surfaces et désinfection). L’entreprise a également contribué
à la protection de leur emploi (84%), et a même assuré la
continuité de l’activité (83%). Toutefois, plus de la moitié
(57%) des employés n’ont pas été accompagnés psychologiquement par leur entreprise via des dispositifs d’écoute
et de parole.
Cet avis favorable est moins net envers leurs managers,
mais plus de la moitié des salariés (56%) pensent également que ceux-ci ont adapté leurs pratiques au nouveau
contexte. Depuis le début de la pandémie, ils leur accordent
ainsi plus d’autonomie (61%) et, malgré la distance, ont
réussi à préserver un esprit d’équipe (60%). Le contact régulier et individuel avec les salariés (54%), la gestion de
leurs inquiétudes (53%) et le maintien de leur motivation
(50%) ont été également adoptés par les managers durant
cette période, d’après les sondés.
Pour autant, la crise sanitaire suscite de fortes attentes chez
les salariés : ils souhaitent que leur employeur intègre durablement la prévention sanitaire dans leurs stratégies. Et
aspirent à travailler d’une manière collaborative et parti
cipative, à une gestion du temps de travail plus flexible
et qu’un modèle de gestion managériale basée sur la
confiance soit instauré.

DE NOUVELLES HABITUDES DE VIE
Effet favorable du confinement ? Depuis le début de
la crise sanitaire, 52% des salariés ont adopté un style
de vie plus sain et de nouvelles habitudes d’hygiènes
et de santé. Dans ce sens, 38% ont consommé
une alimentation plus équilibrée, 31% pratiqué
modérément une activité sportive, et 23% pris soin
de leur sommeil. La quasi-totalité des salariés
envisagent de poursuivre leurs efforts en ce sens...
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CONCEVOIR AUTREMENT

LA FONCTION DE MANAGER
PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT, LES MANAGERS ONT ÉTÉ DANS L’OBLIGATION
DE GUIDER ET D’INSPIRER DIFFÉREMMENT LEURS ÉQUIPES, D’ORGANISER AUTREMENT
LES ACTIVITÉS ET DE PILOTER DIFFÉREMMENT LA PERFORMANCE. LA RÉÉDITION
DE L’OUVRAGE L’ART DU MANAGEMENT : EN FINIR AVEC LES IDÉES REÇUES ! ,
LIVRE UN ÉTAT DE L’ART, PRATIQUE ET CONCRET DU MANAGEMENT,
AVEC DES IDÉES REMISES À JOUR À LA LUMIÈRE DE LA CRISE ACTUELLE.
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Par Charlotte DE SAINTIGNON
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a crise doit être vécue comme une opportunité
pour repenser le management de demain. Pour
bien vivre au travail dans le monde post-coronavirus, il faudra travailler différemment.

« Un management plus participatif n’est plus une
option : responsabiliser et accroître l’autonomie
de chacun, faire confiance au collectif deviennent
des passages obligés. » Exit donc le manager qui contrôle
et distribue le travail. Il est impératif de substituer au management actuel une approche déstressante et humaniste.
C’est l’un des principes que mettent en avant dans leur ouvrage L’art du management : en finir avec les idées reçues !
Monique Pierson, fondatrice d’un cabinet de conseil en
management, auteure, conférencière et animatrice d’ateliers sur le management, et François Duvergé, consultant
en stratégie de formation, professeur agrégé de sciences
sociales et ancien élève de l’Ena, qui a présidé le groupe
Escem (école de management).

AUTONOMIE ET COLLECTIF
Forts de leurs vécus professionnels dans des univers bien
différents, les deux managers livrent leurs clés de compréhension, repères, outils, témoignages, autodiagnostics,
tests minutes, tableaux à compléter et portraits chinois pour
traiter de la réalité managériale sous toutes ses facettes.
Les auteurs espèrent « dénoncer » les croyances, les affir
mations péremptoires et les modes, « adoptées comme si
elles allaient de soi », alors qu’elles ont des effets délétères.
Objectif : inciter managers et collaborateurs à prendre du
recul, à « descendre du vélo pour se regarder pédaler » et,
s’étant posé les « bonnes questions », à ajuster leurs comportements. Des changements d’autant plus importants à
opérer que les attentes des salariés à l’égard du travail* ont,
elles aussi, changé avec la crise : ils ont ainsi besoin de souplesse et d’autonomie, de sens, de collectif, de coopération
et de lien social. Au-delà, c’est la finalité même du travail
qui est questionnée.
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générant de l’enthousiasme, en s’intéressant à leurs points
forts sans vouloir absolument corriger les points faibles, en
répartissant l’activité justement selon les talents de chacun,
et tout simplement en accordant sa confiance à chacun.

N’EST PAS MANAGER QUI VEUT
Autre point mis en avant dans l’ouvrage : pour façonner
de bons managers, il est indispensable de nommer manager des personnes ayant une appétence pour l’animation
d’équipes et le développement de chacun. Les auteurs ont
choisi de ponctuer leur ouvrage de dessins d’enfants représentant LE chef. Grâce à eux, on comprend l’impact de la représentation de la fonction. C’est d’ailleurs par une accroche
enfantine que démarre le livre : « S’il te plaît, dessine-moi
un manager ! » Structuré en trois grandes parties, « Un manager, ça ressemble à quoi ? Un manager ça sert à quoi ?
Petit tour en Id’Quation land – soit un exemple tangible
d’une entreprise –, Un manager, ça fait quoi ? », l’ouvrage
peut se lire un peu dans le sens que l’on souhaite, pour une
découverte ludique.
*Source : Enquête sur les attentes des Français pour le retour au bureau à
l’initiative de La Villa Bonne Nouvelle d’Orange Forbes, 2020

« LART DU MANAGEMENT :
EN FINIR AVEC LES IDÉES REÇUES ! »
Editions Afnor, 23 €

CONFIANCE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les deux auteurs, convaincus que « les résultats économiques de l’entreprise et la bonne santé de ses collaborateurs dépendent de la qualité du management », militent
pour un management bienveillant, en s’inspirant de la pensée chinoise qui consiste à mettre en place des conditions
de travail qui préviennent l’apparition du mal. « Il faut soigner les conditions dans lesquelles le travail est réalisé. Le
management attache souvent, et à juste titre, une grande
importance à la fixation des objectifs, de préférence chiffrés
et économiques. On fait de ces relations un jeu à somme
négative : en agissant de la sorte, on exerce une pression,
source de stress, sur les managers. Ces derniers la répercutent en général sur leurs collaborateurs et les résultats
économiques sont altérés. » Le manager doit amener ses
collaborateurs à se développer, en leur communiquant une
vision, « un soleil » à atteindre, en suscitant l’envie et en
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L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
JOE BIDEN VIENT D’ÊTRE ÉLU 46e PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS SUR
UN PROGRAMME ÉCONOMIQUE INTERVENTIONNISTE. MAIS SERA-T-IL
APPLICABLE EN L’ÉTAT AVEC LA CRISE ISSUE DU COVID-19
ET D’ÉVENTUELS VENTS CONTRAIRES EN PROVENANCE DU SÉNAT ?

© iStock

Par Raphaël DIDIER
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SELON BIDEN
A

près une élection présidentielle ubuesque,
qui a vu l’actuel président Donald Trump
refuser d’admettre sa défaite, Joe Biden
a remporté la majorité des grands électeurs et deviendra donc le 46e président
des États-Unis en janvier prochain.

Durant la campagne électorale, son
programme économique interventionniste se voulait une
synthèse entre les positions socialistes de Bernie Sanders
(nationalisation de l’assurance-maladie, annulation de la
dette étudiante, doublement du salaire minimum, droit à un
emploi fédéral, Green New Deal) et celles encore plus radi
cales d’Elizabeth Warren conseillée par deux économistes
français (taxation des plus riches, assurance maladie universelle, démantèlement des Gafam…).

L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE SOUS TENSION
Pendant quatre ans, Donald Trump a mené une politique
économique surprenante, consistant en une expansion
budgétaire – alors même que le taux de chômage était
faible – et en un protectionnisme portant sur des produits
pour lesquels il n’existe même plus de substituts domestiques aux États-Unis. Le tout était mâtiné d’une politique
fiscale à destination des plus riches (baisse de la taxation
des profits des entreprises, baisse de la taxation des plus
hautes tranches de revenu…), source d’encore plus d’inégalités. Et pourtant, malgré ces incohérences, le taux de parti
cipation (part de la population en âge de travailler qui est
active - actifs occupés et chômeurs) et les gains de productivité se sont redressés, d’où une poursuite de la croissance
alors même que nombre d’économistes s’attendaient à un
retournement de cycle.
Cependant, ce serait oublier les graves déséquilibres auxquels les États-Unis font face. Tout d’abord, il y a ce déficit
public structurel depuis le tournant des années 2000 doublé d’un déficit extérieur qui ne l’est pas moins, situation
que l’on qualifie de déficits jumeaux. Pour tenter de pallier
ce manque de compétitivité à l’export de l’économie américaine, Donald Trump avait choisi la voie de la guerre commerciale avec la Chine. Quant à l’endettement, son niveau
était déjà préoccupant bien avant la crise du Covid-19. Ainsi,
à la fin de l’année 2019, le taux d’endettement du secteur
privé non financier s’élevait à 149% du PIB et l’endettement
public à 103,6 %, soit un endettement total, public et pri-

vé, de plus de 250% du PIB aux États-Unis (contre 200%
dans la zone euro, 150% en Allemagne et 360% au Japon)…
Un tel niveau d’endettement est supportable grâce au niveau très bas des taux d’intérêt, mais la Réserve fédérale
sera bien un jour contrainte d’arrêter sa politique monétaire
ultra-expansionniste.

« BUILD BACK BETTER » (RECONSTRUIRE MIEUX)
Pour répondre à la demande de pouvoir d’achat, Joe Biden a martelé qu’il doublerait le salaire minimum fédéral
à 15 dollars par heure et régulerait la gig economy (l’économie des petits boulots). En matière de fiscalité, il prévoit
notamment de relever le taux maximal d’imposition de 37
à 39,6% et le taux d’imposition moyen des entreprises de
21% à 28%. Sur la question de la santé, Joe Biden souhaite
approfondir l’Obamacare et baisser le prix des médicaments, sans pour autant aller vers une assurance universelle et publique.
Afin de retenir les entreprises tentées de délocaliser une
partie de leur production tout en gratifiant celles qui restent,
il est question d’un système de bonus-malus sous forme de
crédits d’impôt. Et pour encourager l’investissement sur le sol
américain, un plan « Made in America » sera destiné à labelliser les entreprises qui produisent sur le territoire national,
tout en investissant dans la R&D et dans ce qu’il est convenu
de nommer les technologies du futur (intelligence artificielle,
5G…). En outre, conscient de l’état pitoyable de certaines infrastructures publiques, 1 300 milliards de dollars seraient
investis sur dix ans. Quant à une normalisation des relations
avec la Chine, rien ne semble acquis, puisqu’il aura fallu une
semaine à l’empire du Milieu pour féliciter Joe Biden. Ce dernier, il est vrai, avait traité, durant la campagne électorale, le
président chinois Xi Jinping de « voyou »…
Enfin, Joe Biden s’est engagé à ce que les États-Unis réintègrent l’Accord de Paris sur le climat, honni par Donald
Trump, et a promis 1 700 milliards de dollars d’investissement sur dix ans pour la transition écologique : « Je me détournerai progressivement de l’industrie pétrolière ».
Hélas, au vu du niveau d’endettement total, les plans d’investissement seront probablement revus à la baisse, ou à
tout le moins fondus dans un programme global de lutte
contre la crise. Et si les républicains devaient contrôler le
sénat, nombre de promesses de campagne de Joe Biden ne
seraient tout simplement jamais appliquées.
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SI LE TERROIR SIGNE

L’ARGUMENT DU TERROIR, MARQUE DE FABRIQUE DES VINS ITALIENS
ET FRANÇAIS, JUSTIFIERAIT MAJORITAIREMENT LEUR POSITION AU SOMMET
DE LA VITICULTURE MONDIALE. ENCORE FAUDRAIT-IL QUE CETTE IDENTITÉ
PUISSE ÊTRE RÉVÉLÉE À TRAVERS LES MODÈLES DE DÉGUSTATION.

L

Par Gaël HERROUIN
orsque les moines bénédictins au VIe siècle, puis
plus tard, les moines de l’abbaye de Cîteaux au XIIe,
délimitèrent les terroirs, ne cherchaient-ils pas, avec
leur modeste science, leur rationalité avisée, à représenter le terroir dans le vin ?

Aujourd’hui, le monde du vin est divisé en deux
camps, organisés par des logiques de production et
de consommation différentes. D’un côté les vins techniques de
cépages et de marques, de l’autre, les vins de terroirs.

CHIMIE MINÉRALE ET CHIMIE ORGANIQUE
L’œnologie a distingué la chimie minérale (éléments du sol et du
sous-sol) de la chimie organique parce qu’elle offrait des possibilités d’intervention en vinification.
L’œnologue dispose actuellement d’un arsenal de 300 adjuvants.
Cela lui permet de modifier un vin, de diminuer son astringence,
d’apporter de la rondeur au vin, donc d’améliorer la perception
du vin en jouant sur sa suavité. L’usage des levures industrielles
est aussi largement répandu. Celles-ci permettent, notamment,
de contrôler l’expression aromatique d’un vin en dopant certains arômes classiques d’un cépage, voire de substituer certains arômes par d’autres. Ces composés organiques naturels et
artificiels ont une odeur. On comprend dès lors que l’analyse
sensorielle (qu’on enseigne largement dans les initiations à la
dégustation) ait privilégié l’olfaction.

On l’aura compris, apprendre les arômes des vins relève d’une
pseudo-chimère. Ainsi, ce qui s’écrit dans un guide ou une revue
n’est qu’un point de vue, à un moment donné, et ne se retrouve
que rarement comme indiqué dans le vin.
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L’identification des arômes, jouant sur un registre littéraire ou
poétique, est certes agréable. Pour autant, qu’un vin sente la fraise
ou le dessous de la queue de renard (et oui, je l’ai lu une fois ! Je
me demande bien comment le gars qui a écrit cela, occupe ces
week-ends) n’a aucune incidence sur sa qualité ! Comme le souligne Alexandre Schmitt, spécialiste de l’olfaction, les arômes sont
toujours un agrégat de molécules extrêmement complexe. Quand
on perçoit une note de cerise dans un vin de Pinot noir, cette perception est provoquée par l’addition d’une trentaine de molécules
différentes. Or, d’infimes variations peuvent influer sur la composition des amas moléculaires. Dès lors, l’expression aromatique
qui s’échappe du verre, révèle de nouvelles nuances. Par ailleurs,
la perception est tributaire de notre expérience personnelle, nos
souvenirs, nos représentations. Nous avons chacun notre propre
idée de l’arôme de la fraise.
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LES GRANDS VINS,

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
« Un vin n’est pas fait pour être reniflé, il est fait pour être bu, clamait Henri Jayer » (l’un des plus grands vignerons qu’ait compté
la Bourgogne).
La primauté accordée au nez, privilégie bien évidemment les vins
techniques qui, à coup d’artifices technologiques et chimiques,
bluffent les consommateurs en quête d’arômes vantés par les
critiques, rivalisant d’audace en identifiant toujours plus d’odeurs
dans leurs commentaires. Et comme la critique internationale a
majoritairement mis en avant ce type de vins technologiques,
elle a, bien sûr, tendance à les privilégier au détriment des vins à
grande intensité minérale, les vins de terroirs.
L’œnologie n’offre aucune possibilité d’intervention sur les minéraux naturels du vin (expression minérale du sol et du soussol). De surcroît, les minéraux n’ont pas d’odeur mais se goûtent.
Avez-vous déjà essayé de sentir du sel ? Le sel se goûte mais n’a
pas d’odeur. Vous imaginez combien ce n’était pas « sexy » pour
les scientifiques, d’autant plus sous pression, pour rationaliser le
process d’élaboration des vins.

DÉGUSTATION GÉO-SENSORIELLE,
DÉGUSTATION DU GOURMET
Au final, on obtient donc deux méthodes de dégustation en
concurrence. L’une s’appuie sur la dimension « organique » du
vin, sur laquelle il est facile d’intervenir, on vient de le voir, et
l’autre sur la dimension minérale du vin.
A contrario de l’analyse sensorielle (facteurs organiques), la dégustation géo-sensorielle s’intéresse au lieu de naissance d’un
vin, à la minéralité différente selon les terroirs (calcaires, granitiques, siliceux, volcaniques...). Elle met ainsi l’accent sur le « toucher de bouche » et la sapidité (saveur singulière d’un vin), sans
ignorer les arômes, qu’elle appréciera plus tard, en bouche (rétro-olfaction).

Plus le terroir où nait le raisin est complexe (qualités de la
roche mère et des argiles, exposition très favorable, pente,
ensoleillement, drainage optimal de l’eau), plus la plante
offrira à son raisin la capacité d’arriver à la maturité la plus
optimale de l’année. C’est la hiérarchie des terroirs. Cellelà même que nos moines furent capables d’identifier dès le
Moyen-âge.
Avec le retour des vins de terroirs, vins naturels dans lesquels on n’ajoute rien, sinon un peu de soufre, on retrouve
les sensations gustatives minérales, sensations appréciées
des gourmets pratiquant l’art de la dégustation avant l’invention de l’œnologie et de la viticulture chimique, chimie qui
masque naturellement la minéralité naturelle des vins.
En 1322, lorsque Philippe Le Bel, roi de France, officialisa la
Compagnie des courtiers gourmets piqueurs de vins (dont je
suis l’un des 19 membres), mes ancêtres-gourmets dégustaient alors avec un tastevin, privilégiant le toucher de bouche.
Si, personnellement, je trouve la dégustation au verre bien
plus agréable, toutes les raisons citées ici font que, lors de
mes ateliers de dégustation, je m’attarde peu sur la récitation
du bréviaire des arômes.
La dégustation géo-sensorielle, c’est la dégustation du gourmet qui « tâte » le vin issu d’un climat particulier, apprécie
son relief, ses rondeurs ou ses aspérités, sa profondeur, sa
texture, sa plus ou moins grande viscosité, sa vivacité, sa minéralité, sa longueur en bouche… Toutes qualités descriptives
de sa sapidité, permettant au final de distinguer et dévoiler
les grands vins. Ainsi, seulement, la promesse de délivrer des
vins de terroirs, supérieurs, sera tenue.
NB : Pour rédiger cet article, j’ai largement puisé dans un de mes livres de chevet,
à savoir La dégustation géo-sensorielle de Jacky Rigaux, qui a superbement traité
le sujet.

Gaël HERROUIN

© D.R.

Expert gradé et assermenté près le tribunal de Commerce de Paris. Membre de la compagnie des courtiersjurés-experts en vins (association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État). Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com
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RESTAURANTS
ILS PROPOSENT
LEUR CARTE À EMPORTER
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Vous en avez marre de cuisiner midi et soir,
7 jours sur 7 ? Vos restaurants préférés vous
manquent ? Sachez que les Tables de Nantes,
émanation du Voyage à Nantes, recensent
les établissements qui proposent leur carte à
emporter. La Cigale, L’Aristide ou encore
Sources sont dans la liste (non exhaustive)
mise à jour par les Tables de Nantes. À noter qu’il
convient de se renseigner directement auprès
du restaurant pour savoir comment procéder.
Certains demandent, en effet, de passer
par leur compte Facebook, d’autres
par leur site internet. Une liste existe aussi pour
les bars à vins tels le Bé2M, la Maison Jaja ou
encore la Cave Granit à Clisson.

2
Culture
ENVIES

)
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par Julie CATEAU

© L’Artestauxnefs

www.lestablesdenantes.fr

ART
LE GRAND VIDE-ATELIER DES NEFS

Organisé chaque année à Nantes, l’événement L’Art est
aux Nefs a été annulé en raison du contexte sanitaire. Mais
les organisateurs, la Samoa et l’association Splendiose ont
choisi de se réinventer pour quand même marquer le coup.
Le 23 novembre, ils ont lancé une plateforme en ligne
afin de valoriser les 82 artistes qui avaient été sélectionnés
pour cette 8e édition. L’on pourra ainsi déambuler
virtuellement dans l’exposition et contacter
les artistes en cas de coup de cœur.
https://lartestauxnefs.com/

SCIENCES
LE PLANÉTARIUM EN LIGNE

3

Fermé pour travaux jusqu’en juin 2021, l’observatoire
astronomique de Nantes propose un tas d’activités
en ligne histoire d’assouvir la soif de découverte
des petits comme des grands. Au programme tous
les mercredis, un webinaire avec les médiateurs
scientifiques pour les enfants à partir de 5 ans sur
les planètes, le week-end des webinaires à partir de
10 ans et pour les adultes, sur des thèmes votés en
amont par le public. Ces vidéos sont visibles en replay.
Découvrez aussi des ateliers pour apprendre avec du
découpage, du dessin : modeler une météorite, créer
une navette spatiale, réaliser un origami astro… Le tout
avec fiches pratiques, liste de matériel et compétences
développées, et des liens pour aller plus loin.

© iStock

https://planetariumnantes.wixsite.com/
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LE MÉDIA
DES AFFAIRES
informateurjudiciaire.fr

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS • DÉCRYPTAGES JURIDIQUES
ANNONCES LÉGALES • VENTES AUX ENCHÈRES

Abonnez-vous !

49€ TTC

« Classique »

À Chacun sa formule...

29€ TTC
« Découverte »

6 mois 26 numéros

couplage magazine + site internet

1an 52 numéros

89€ TTC
« Confort »

2 ans 104 numéros

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE

ck
© Shuttersto

© Shutterstock

sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter
chaque semaine
Paiement sécurisé

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Nature et Désignation

Mise à Prix

Prix de vente

Vente aux enchères publiques
19 Lieudit La Piclotais NOTRE DAME DES LANDES
Maison d’habitation (25 a 03 ca)

20 000 €

112 000 €

Vente aux enchères publiques
Lieudit Le Boismain PORNIC
Maison d’habitation (12 a 44 ca)

250 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

293 000 €

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
Nature et Désignation

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 70 42 93

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Heure

Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
Le Haut Breil, Notre Dame de Grâce GUENROUËT
Maison d’habitation
(Visite assurée par SAS GELLARD PENVERN FEDRYNA
Tél. 02 40 70 47 37)

10 h

15 000 €

Vente aux enchères publiques
27 Le Broussais SAINT NICOLAS DE REDON
Maison d’habitation (19 a 00 ca)
(Visite : le 26 novembre 2020 de 14 h 30 à 16 h)

10 h

90 000 €

Avocat
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
ET ASSOCIÉS
Tél. 02 40 70 42 93

LRB AVOCATS CONSEILS
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

36

Avocat

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
Heure

Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
12 rue du Petit Bois LA MONTAGNE
Maison de plain-pied

10 h

110 000 €

Vente aux enchères publiques
71 rue du Maréchal Joffre NANTES
Un ensemble immobilier (80 ca)
(Visite : le mardi 1er décembre 2020 de 14 h à 16 h)

10 h

20 000 €

Vente aux enchères publiques
129 route des Meuniers SAINT JULIEN DE CONCELLES
Ancien corps de ferme (82 m2)

10 h

Avocat
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73
PARTHEMA AVOCATS
Me RIOU J.P.
Tél. 02 44 76 13 67

46 666 €

Vente aux enchères publiques
Lot 1 : 7 rue Saint Jean CORCOUÉ SUR LOGNE
Deux maisons d’habitation
Lot 2 : rue Beau Soleil CORCOUÉ SUR LOGNE
Trois parcelles
Lot 3 : L’Herbetière LA MARNE
Parcelles
(Visites : le jeudi 3 décembre 2020 à 14 h 30 (lots 1 et 2) et 16 h (lot 3)

10 h

Vente aux enchères publiques
10 rue d’Alger NANTES
Appartement de type T6, cave, emplacement parking (143,42 m2)

10 h

260 000 €

Vente aux enchères publiques
146 bd Jules Verne NANTES
Appartement + parking
(Visite : le jeudi 3 décembre 2020 de 17 h à 18 h)

10 h

70 000 €

60 000 €
9 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

30 000 €

SELARL ARTLEX
Tél. 02 51 89 74 20
LRB AVOCATS CONSEILS
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
AVIS ADMINISTRATIFS
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

Avis de mise à disposition d’un bâtiment logistique
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire lance un appel à manifestation d'intérêt
sur un bâtiment logistique de 600 m² et une zone de stationnement attenante (parcelle
bitumée de 1 685 m²) sur le terminal roulier de Montoir de Bretagne, pour des activités
maritimes, portuaires (roulier, conteneur ou conventionnel).
Pour toute information, les sociétés intéressées peuvent contacter Madame Amélie
HAMON, service Gestion du Domaine au 02 40 44 20 48 ou a.hamon@nantes.port.fr
L'offre est consultable jusqu'au 11 décembre 2020 à 12 h, date limite de dépôt des dossiers de candidature
http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/ami-batiment-logistique/
20501196

MARCHÉS PUBLICS
Procédure adaptée passée en vertu
des articles L. 2123-1, R. 2123-1, et
R. 2123-4 du Code de la commande publique

AVIS
Objet : la présente consultation a pour objet le remplacement des cylindres et la fourniture des clés au Château des Ducs de Bretagne.
Pouvoir adjudicateur : SPL Le Voyage à Nantes, 1-3 rue Crucy - BP 92211 - 44022
Nantes cedex 1 – France / Tél. 02 51 17 48 50
Site internet : www.levoyageanantes.fr
Codes CPV : les prestations portent sur les codes CPV suivants :
• 44521130 : Verrous de sécurité renforcés
• 44522200-7 : Clés
Allotissement : le présent marché n’est pas alloti.
Visite individuelle : oui, sous réserve d’inscription préalable via http://www.marches-securises.fr
Variante : les variantes ne sont pas autorisées.
PSE : non.
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date
limite de remise des offres.
Critères d’attribution : le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont énoncés dans le règlement de la consultation.
Durée d’exécution du marché : le marché prend effet à compter de sa date de notification au sens de l’article R.2182-4 du code de la commande publique.
Le délai d’exécution du marché est d’environ 2 mois à compter de la notification du
marché.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Rennes / 7 rue
Pierre Abélard / Rennes 35000 - Téléphone : 02 99 65 37 37.
Dossier de consultation et renseignements : les soumissionnaires devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises ainsi que
l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet http://www.marches-securises.fr
(mot clé : Le Voyage à Nantes).
Pour tous renseignements administratifs et techniques : Alison de BONI : sur la plateforme www.marches-securises.fr/ 02 72 65 32 83
La remise des offres devra se faire par pli dématérialisé sur le site internet http://www.
marches-securises.fr.
Date limite de réception des offres : avant le 15 décembre 2020 12h00
20501201

CONSTITUTIONS
Création de la sci gdlt immo, 4 rue
Baboneau 44100 Nantes. Cap : 100 €. Obj :
immobilier. Grt : Léo Tschan, 4 rue Babo
neau 44100 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.
20IJ09707

Création de la sasu culture, 523 rue de
la Renaudière 44300 Nantes. Cap :
10000 €. Obj : holding. Pdt : Sasu gd com
munication, rte d’Abbaretz, ZI, 44170 No
zay. 99 ans au rcs de Nantes.
20IJ09911

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et
Antoine BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 24 no
vembre 2020 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI LIANDRE.
Siège : 15 Bis Chemin de la Boisbon
nière – 44300 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1000,00 euros.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Dans
l’hypothèse où cette mutation se ferait par
donation de parts de l’un des associés vers
un ou plusieurs de ses héritiers de premier
rang, seule la majorité simple serait requise.
Gérant : Grégory TAMPLEU et AnneCatherine MACHUT épouse TAMPLEU
demeurant ensemble à NANTES (44300)
15 Bis Chemin de la Boisbonnière
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
20IJ11026

Par ASSP du 18/10/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée L'HER-MINE EN
MER. Siège social : 5 ter rue du Onze No
vembre 44650 Corcoué sur Logne. Capital :
100 €. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
Mme Karine Minguet, 5 ter rue du Onze
Novembre 44650 Corcoué sur Logne.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ09733

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI GEYFAL.
Forme : Société Civile immobilière.
Siège social : 22 Impasse Emile Cossé
44000 NANTES.
Objet : Détention, gestion, organisation
d'un patrimoine immobilier.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérants :
- Mle Marie GEYSKENS, demeurant 22
Impasse Emile Cossé 44000 Nantes.
- M. Olivier FALGA, demeurant 22 Im
passe Emile Cossé 44000 Nantes.
Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à l'agrément des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
La gérance
20IJ11083
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/11/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : NGEN OUEST.
Objet social : Exercice de la profession
d'ingénieur conseil dans les domaines de
technologie de l'information, des technolo
gies innovantes et milieu tertiaire et indus
triel, en stratégie et management en milieu
tertiaire et industriel.
Siège social : Immeuble Asturia - Bât C,
4 rue Edith Piaf, 44800 St-Herblain.
Capital : 30000 €.
Durée : 99 ans
Président : NGEN GROUP, SAS au ca
pital de 600000 €, ayant son siège social
174 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, 876
556 471 RCS Lyon
Directeur Général : M. HERMITEAU
Ivan, demeurant 11 rue des Bas Moulin,
44800 St-Herblain.
Admission : : tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions dans les conditions légales chaque action donne droit a une voix.
Agrément : cession d'actions soumises
à l'agrément des associés aux conditions
de majorité prévues pour les décisions ex
traordinaires.
Immatriculation au RCS NANTES.
20IJ11092

Par ASSP en date du 10/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ASIAN
STREET FOOD HN. Siège social : 70
ROUTE DE RENNES 44300 NANTES.
Capital : 150 €. Objet social : RESTAURA
TION RAPIDE SANS VENTE DE BOIS
SONS ALCOOLISEES. Président : M.
NEBTI HOUSSEM demeurant 26 RUE DU
DANUBE 44800 SAINT-HERBLAIN élu
pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ09825

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI VENFAL.
Forme : Société Civile immobilière.
Siège Social : 76 Rue de la Pagerie
44340 BOUGUENAIS.
Objet : Détention, gestion et organisation
d'un patrimoine immobilier.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérants :
- Mlle Anne, Gaelle VENNETIER, de
meurant 76 Rue de la Pagerie 44340 Bou
guenais
- M. Olivier FALGA, demeurant 22 Im
passe Emile Cossé 44000 Nantes
Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à l'agrément des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
La gérance
20IJ11032
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Par ASSP du 27/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée BAGAT. Siège so
cial : 29 rue de Verdun 44000 Nantes. Ca
pital : 1 000 €. Objet : la réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de straté
gie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Président : M. Thibaut Vigin, 29
rue de Verdun 44000 Nantes. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ09915

ORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, de la société KERNO,
SAS au capital de 2000 €, siège social 24
rue Germain Boffrand 44000 NANTES,
objet social : « toutes opérations immobi
lières, investissements directs ou indirects
via des sociétés foncières cotées ou non
cotées, placements financiers ». Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Le Président est
Laurent DEVORSINE (24 rue Germain
Boffrand 44000 NANTES), les Directeurs
Généraux sont Frédéric DEVORSINE (9
Impasse Emile Cosset 44000 NANTES) et
Henri DEVORSINE (4 Place de la Chapelle
44100 NANTES). La Société sera immatri
culée au RCS de Nantes.
Pour avis, le Président
20IJ10848

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/11/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : RH VIGNOBL'AUTO.
Objet social : Réparation et maintenance
de véhicule automobiles légers et indus
triels. Achat et vente (négoce) d'équipe
ment et matériels automobiles. Dépannage.
Siège social : 6, rue Epinettes, 44690 La
Haie-Fouassière.
Capital : 2000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. HUBERT Reynald, de
meurant 6, rue Epinettes, 44690 La HaieFouassière.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ10677

Par acte SSP du 11/03/2020 il a été
constitué une Société civile dénommée:
SC MG PAD
Siège social: 4 rue rue des boutons d'or
44390 LES TOUCHES
Capital: 1.200 €
Objet: Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien im
mobilier, souscription d'un portefeuille de
valeurs mobilières, parts ou actions de
toutes sociétés, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant à l'objet précité
Gérant: M. PADIOLLEAU Giovany 4
Rue Rue des Boutons d'or 44390 LES
TOUCHES
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ10809
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Par acte SSP du 30/09/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CAB TIME SOLUTION.
Sigle : C.T.S.
Objet social : Conducteur VTC-transport
de personnes par route à titre onéreux avec
des véhicules de moins de 9 places.
Siège social : 1, allée Paul Eluard, 44800
Saint-Herblain.
Capital : 1500 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. HEMIDA Islam, demeu
rant 1, allée Paul Eluard, 44800 SaintHerblainAdmission aux assemblées et
droits de votes : Tout actionnaire peut par
ticiper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ10729

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (44115),
le 17 novembre 2020, a été constituée une
société civile.
Forme : société civile.
Objet : Economie de la mise en commun
des moyens dans le cadre de la gestion, la
détention et la mise à disposition aux asso
ciés des biens et actifs et notamment de
biens à construire.
Acquisition notamment d’un bien situé à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
31 Rue du Lieutenant Marty, en état futur
d’achèvement ou achevés, la mise à dispo
sition, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
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.
La société pourra réaliser toutes opéra
tions civiles de nature à favoriser la situation
patrimoniale des associés, directement ou
indirectement, par toutes voies de droit:
prise de participation, détention de titre,
portefeuille, valeurs mobilières ou tout autre
bien mobilier.
Et, généralement toutes opérations ci
viles 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.
Toutes opérations civiles notamment de
gestion oud'administration de biens immo
biliers ou mobiliers (titre de société, SCPI,
compte ou livret assurance vie ou livret et
d'une manière générale toutes valeurs
mobilières).
Dénomination sociale :"HENJFIL".
Siège social : SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230), 76 Rue du Général de
Gaulle.
Durée : 99 années.
Capital social : 2 000,00 euros.
Gérant de la société : Monsieur Thierry
Louis Eugène HAFFREINGUE, demeurant
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
3 rue de la Saintonge.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ10795

Par acte SSP à VERTOU du 17/11/2020,
il a été constitué SARL dénommée C'RES
Agro Conseil. SIEGE SOCIAL : VERTOU
(44120) Les Reigniers, 9 impasse des
Bauquins. OBJET : Audit de certification,
diagnostic, expertise, conseil, formation.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. CAPITAL:
300€. GERANCE : M. Marc CHOPIN, de
meurant à VERTOU (44120) 9 impasse des
Bauquins.
20IJ10768

SCP Ronan CALVEZ
notaire
6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Ronan CAL
VEZ, en date du 20 octobre 2020, à
VIEILLEVIGNE.
Dénomination : VLCI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Lieu-dit La Lande de La
Barnais 44119 Treillières.
Objet : acquisition, mise en valeur,
transformation,construction, aménagement,
administration, location et vente de tous
biens ou droits immobiliers ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1300 euros.
Montant des apports en numéraire : 1300
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires sont sou
mises à l’agrément préalable.
Gérant : Monsieur Vinny THIBAULT,
demeurant Lieu-dit La Lande de La Barnais,
44119 Treillières.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, Me Ronan CALVEZ
20IJ10784

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée KS
CONSULTING PARIS. Siège social : 144
RUE PAUL BELLAMY 44100 NANTES.
Capital : 1.000 €. Objet : L'enseignement,
la formation 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. Président :
M. Kevin GOMES, 4 avenue Jean Mermoz,
91170 VIRY-CHÂTILLON. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ10852

3 Impasse des Tourmalines
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Chez Paulette
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 11 Rue de la Caillerie –
44390 LA HAIE FOUASSIERE
OBJET : Fromager affineur, achat et
vente ambulante ou en magasin de fro
mages, produits laitiers, crémerie, et pro
duits alimentaires, vente en ligne, livraison
ou expédition à domicile
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANT : M. Anthony FONTENEAU
demeurant 11 Rue de la Caillerie 44390 LA
HAIE FOUASSIERE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ10792

Par acte SSP du 05/11/2020 il a été
constitué une SCM dénommée:
CABINET DENTAIRE ZOLA
Siège social: 19 rue des renardières
44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Mise en commun de moyens
utiles à l'exercice de la profession de ses
membres titulaires d'un diplôme d'Etat en
chirurgie dentaire
Gérant: Mme TRAMOND Sylvie 15 Rue
du lieutenant Augé 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE
Co-Gérant: M. MOUNIER Antoine 21
Rue Léon Blum 44000 NANTES
Co-Gérant: M. BRODIEZ Pierre 31 Rue
Marcel Schwob 44100 NANTES
Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales entre associés, ou
à des tiers étrangers à la société, est sou
mise à l'agrément de la collectivité des as
sociés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote, les
parts du cédant étant prises en compte pour
le calcul du quorum et de la majorité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ10794

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: WOIKOS
Siège social: 14 rue colbert 44000 NANTES
Capital: 1.000 € Objet: Assistance et conseil
aux entreprises et personnes privées ou
publiques en matière de covoiturage et de
mobilité; assistance et conseil aux entre
prises et personnes privées ou publiques
dont l'activité a un impact sociétal positif, et/
ou dans l'objectif de réduire des impacts
sociétaux négatifs; souscription, acquisi
tion, propriété et gestion de participations
dans toutes sociétés commerciales ou ci
viles; activités de sociétés financières ou
holdings; mandats sociaux ; acquisition et
autres de biens immeubles. Président: M.
MATAGNE Thomas 14 rue colbert 44000
NANTES Transmission des actions: Si
pluralité d'associés, cession à un tiers
soumise à agrément préalable. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: Si pluralité d'associés, droit de parti
ciper si justification de l'inscription en
compte des actions au jour de la décision
collective. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES
20IJ10837

Par acte SSP du 17/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : INEXYA.
Siège social : 03 avenue de l'Angeviniere
44800 ST HERBLAIN. Capital : 100 €.
Objet : Télécommunications filaires. Pré
sident : M. KILANI Salim, 03 avenue de
l'Angeviniere 44800 ST HERBLAIN. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ10688
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Par acte sous seing privé en date du 20
novembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : DILVIE.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 90 route de Goulaine – 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.
OBJET : exploitation d'une micro-crèche
consistant en l’accueil de jeunes enfants de
moins de 6 ans.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT :
Madame de ROLAND Sylvie, demeurant
90 route de Goulaine – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES, a été nommée pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ10846

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PIC & PAT
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 183 rue de la Gilarderie
44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : PIC & PAT
SIEGE SOCIAL : 183 rue de la Gilarde
rie – 44200 NANTES
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 : Monsieur Patrick HERVY
demeurant 183 rue de la Gilarderie – 44200
NANTES
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
20IJ10803

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 18 novembre 2020, a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée CONCEPTION, siège social :
98, route du Bois Joalland - 44600 SAINTNAZAIRE. Objet : L’acquisition, la gestion,
la vente de tous biens immobiliers bâtis ou
non, le cas échéant après démolition,
construction et/ou division. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE. Capital social :
2.000 euros. Président : Monsieur Sté
phane JOLIVET demeurant à LA BAULEESCOUBLAC (44500) 2 avenue Louis
Gervot pour une durée indéterminée.
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.
20IJ10797

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 19 novembre 2020 a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée OGMA INVESTISSEMENTS,
siège social : 3, rue Kléber - 44000
NANTES. Objet : acquisition, construction,
location, vente de biens immobiliers, sous
cription de tout investissement financier,
souscription, acquisition, cession de droits
sociaux dans toute société civile ou com
merciale, avec reddition de prestations au
profit des filiales à titre purement interne au
groupe. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : 2.000,00 €. Président :
Monsieur David ACHBANI (Nom d’usage
PINSARD-ACHABANI) demeurant à NANTES
(44100) 11 rue Dobrée pour une durée in
déterminée. Transmission des actions :
agrément préalable de la société. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.
20IJ10833

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

TRAINADVISOR
Société par actions simplifiée au capital
social de 62 500,00 €
Siège social : 6 rue Moriceau Thébault –
44300 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
19 novembre 2020, à Nantes, il a été insti
tué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TRAINADVI
SOR
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 62 500,00 € Il est divisé en
6 250 actions égales, numérotées de 1 à 6
250, d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.
Siège social : 6 rue Moriceau Thébault –
44300 NANTES
Objet principal : l’hébergement, la mise
en relation des prestataires de formation
avec les entreprises, les professionnels ou
particuliers clients par le moyen d’une pla
teforme numérique ainsi que le conseil et la
formation professionnelle continue ou non
pour adultes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par mandataire. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent.
Clause d’agrément : agrément des as
sociés et des tiers, y compris conjoints,
ascendants et descendants, héritiers des
associés.
Président : BUSINESS STRATEGY,
SARL au capital de 5 000,00 €, sis 6 rue
Moriceau Thébault à NANTES (44300),
RCS NANTES 531 688 554, représentée
par Grégoire LARROQUE.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ10810

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

SPITI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social : 32 rue de Miséricorde
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/11/2020, il a été constitué la
Société suivante :
Dénomination : SPITI
Forme : Société à responsabilité limitée
Au capital de : 1.000€
Siège social : 32 RUE DE Miséricorde
44000 NANTES
Objet : La transaction et l'intermédiation
en matières immobilières et commerciales
sans perception de fonds ; l'activité de
création, de gestion et d'animation d'un
réseau d'agence immobilière et de manda
taire immobilier, et de services associés aux
professionnels de l'immobilier
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérant : M. Christophe HUTTEAU, de
meurant 32 rue de Miséricorde 44000
NANTES
Pour avis
20IJ10514

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

TRIGUILLIOT

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile
au capital de 230 000 euros
Siège social : 4, rue de Bel Air
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en
date à ORVAULT du 10/11/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : TRIGUILLIOT
Siège : 4 rue de Bel Air 44700 ORVAULT
Objet : activité de holding, prise de par
ticipation au capital de toute société créée
ou à créer et gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d’aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 230 000 euros, constitué à
concurrence de 5 000 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence de
225 000 euros au moyen de l'apport de titres
de société
Gérance : Pierre FRAGNAUD, demeu
rant 4 rue de Bel Air 44700 ORVAULT
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
NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ10827

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 18 novembre
2020, à ORVAULT.
Dénomination : BEAUTYFULL SKINS.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 8 rue du Moulin à vent,
44700 ORVAULT.
Objet : Activités d'entretien corporel.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros divisé en
150 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Libre
entre associés.
Cession d'actions à des tiers : sur agré
ment, à l'unanimité des associés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Présidente : Madame Nora MOUS
SAOUI 8 rue du Moulin à Vent 44700 Or
vault.
La société sera immatriculée au RCS
NANTES.
Pour avis, la présidence
20IJ10829

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BO PARTNERS.
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Siège social : 4 avenue Terpsichore –
44470 CARQUEFOU.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital social : 900 000 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 ;
- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’activité de société holding animatrice ;
- 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 ;
- 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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : La société E2NF, société à
responsabilité limitée au capital de 220 000
euros, dont le siège social est situé 4 ave
nue Terpsichore – 44470 CARQUEFOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 794 445 031, représentée par
Monsieur Rodolphe BLED.
Directeur général : La société EMVp,
société par actions simplifiée au capital de
220 000 euros, dont le siège social est situé
11 rue Antiope – 44470 CARQUEFOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 891 029 332représentée par Mon
sieur Emmanuel VASSORT.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ10855

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ANNONCES LÉGALES

BO PARTNERS
Société par actions simplifiée
au capital de 900 000 euros
Siège social : 4 avenue Terpsichore
44470 CARQUEFOU
en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

ANNONCES LÉGALES

HIKARI
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 3, rue du Tisserand
44800 SAINT-HERBLAIN
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST HERBLAIN du
18/11/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiées dénommée Immobi
lière MTB présentant les caractéristiques
suivantes : Siège : 12 rue du Chêne Lassé,
44800 ST HERBLAIN. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital :
5 000 euros. Objet : la propriété, la location
et la gestion de tous les biens mobiliers et
immobiliers ; l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame DESPREZ Sylvie,
demeurant 2 Impasse des Villages, 44800
SAINT-HERBLAIN. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ10858

Cabinet de Maître Bruno
RICHARD
Avocat au Barreau de
Nantes
91, route de Clisson
44230 SAINT-SEBASTIEN
SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAP EDEN
PROMOTION
Sigle : CAP EDEN PROMOTION
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 3, lieu-dit Les Hauts Bre
tins, 44160 SAINTE-REINE DE BRE
TAGNE.
Objet : création, acquisition, exploitation
se rapportant à la promotion immobilière,
les opérations de lotissement et l’activité de
marchand de biens.
Président : La Société à responsabilité
limitée à associé unique CAPCIBATI IN
VEST, en la personne de sa gérante, Mme
Laura SIMONNEAU, née le 9 octobre 1987
à Nantes (44), demeurant 3, lieu-dit Les
Hauts Bretins, 44160 SAINTE-REINE DE
BRETAGNE.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ10863

Par ASSP à MONNIERES du 1.11.2020,
il a été constitué la société suivante : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : MATHILDETTE. Siège : 30 rue de la
Poste, 44690 MONNIERES. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES. Capital : 65 476 euros. Objet :
épicerie fine, vente de chocolats, confise
ries, savons, bouteilles, ustensiles de cui
sine, vente de toutes marchandises se
rapportant à l’activité. 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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Présidente : Madame Aline RE
BOUL demeurant 30 rue de la Poste, 44690
MONNIERES. Directeur général : Monsieur
Rafaël ROULEAU demeurant 30 rue de la
Poste, 44690 MONNIERES.
20IJ10892
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AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 12 novembre 2020
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : TDFI
Siège social : 1 Beauséjour 44270
PAULX
Objet social : L’acquisition des im
meubles suivants :
Immeuble sis 1 Beauséjour 44270
PAULX ;
Immeuble sis La Haute Folie 44270
MACHECOULSAINT-MEME.
- L’administration et l’exploitation par
bail, ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire 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 : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Didier LABERENNE
demeurant 44 rue des Champs Thébaud
44620 LA MONTAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant plus de la
majorité du capital social
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
20IJ10864

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/11/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VLFP Immo
Société à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 4 bis rue des Bernardières
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : L’acquisition, la cession, la mise
en valeur, l’administration, la gestion, l'ex
ploitation par bail ou autrement et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement. L'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles exis
tantes. L’acquisition, la cession, l’adminis
tration, la gestion et la cession de parts de
sociétés civiles immobilières ou de parts de
sociétés civiles de placements immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement. La souscription d’emprunts
pour la réalisation des opérations ci-dessus
décrites, sous réserve de la renonciation
par le prêteur à poursuivre personnellement
les éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt. Et d’une manière gé
nérale, toutes opérations de placements
financiers en biens et droits mobiliers ou
immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérants : Mr Philippe GUILLET et Mme
Viviane GUILLET demeurant ensemble 4
bis rue des Bernardières 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.
Pour avis
20IJ10885

Par acte sous seing privé en date du 20
novembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : HIKARI
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000,00 euros
SIÈGE : 3, rue du Tisserand à SAINTHERBLAIN (44800)
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
La planification et la conception (déve
loppements, études, conseil) de systèmes
informatiques intégrant les technologies du
matériel, des logiciels et des communica
tions. Le conseil en développement logiciel
personnalisé, système et logiciels informa
tiques. La formation sur les outils et tech
nologies informatiques, programmation in
formatique, création et commercialisation
de logiciels.
DURÉE : 99 années.
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 dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions.
AGRÉMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 27 - Règles d'adoption des
décisions collectives des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT : La société OKANE
GROUP, Société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital de 1 000,00
euros, ayant son siège social, 3, rue du
Tisserand à SAINT-HERBLAIN (44800),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 889 681 342
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Vincent PINEL, Gérant la Société.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société
SON KOUL GROUP, Société par actions
simplifiée à associé unique, au capital de
1 000,00 euros, ayant son siège social, 3,
rue du Tisserand à SAINT-HERBLAIN
(44800), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro
890 393 291 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Max OGER, Président de la
Société.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
20IJ10881

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 16/11/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: ADATEC. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 56 Rue du Drouillard - 44620
LA MONTAGNE. Objet: Tous travaux d'ins
tallation électrique, domotique notamment
portes de garages, systèmes d'alarmes
automatisées, vidéo surveillance. Durée:
99 ans. Gérance: M. Hervé GAUTREAU
demeurant 15 bis rue du Vivier 44340
BOUGUENAIS.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ10872

Par acte SSP du 18/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : SKILLS
NANTES. Siège social : 17 BOULEVARD
DE BERLIN 44000 NANTES. Capital :
100 €. Objet : Toutes activités de recrute
ment, conseil en ressources humaines,
coaching, accompagnement, management
de transition, sourcing RH, communication,
et tous services aux entreprises. La partici
pation de la Société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment. Président : M. GUILLAUME QUACH
HONG, 119 RUE DE SEZE, 69006 LYON.
Directeur Général : M. BERTRAND GRE
NERON, 6 AVENUE PINEL, 92600 AS
NIÈRES-SUR-SEINE. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : La cession d'actions
à un tiers ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ10898

AETHICA CENTRE VAL DE
LOIRE (PAR
ABRÉVIATION A.C.V.L.)
Société par actions simplifiée au capital de
1.250.000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/11/2020, il a été
constitué une SCCV dénommée PERELLE,
siège social: 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN. Capital social:
variable, créé avec 1.000€, mini 100€,max
1.000.000€. Objet: acquisition de terrains,
construction d'immeubles et vente à la dé
coupe de lots. Gérant: OPUS PROMO
TION, 49, quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN représentée par Char
lotte DREAN. Cession de parts sociales:
suivant agrément des associés. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ10911

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 17/11/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: PROXIAUTO NORT SUR ERDRE. Capital: 20 000
Euros. Siège social: La Pancarte, 1 Route
de Nantes - 44390 NORT SUR ERDRE.
Objet: Exploitation de garages automobiles,
mécanique, carrosserie, peinture vente de
véhicules automobiles. Durée: 99 ans.
Gérance: M. Yann BREVET demeurant 34
rue Louis Gaudin 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE.
Le dépôt légal sera immatriculée au RCS
de NANTES.
20IJ10873
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Aethica Centre
Val de Loire (par abréviation A.C.V.L.)
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes
Objet social : Activité de promotion im
mobilière
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 : 1.250.000 €
Président : Aethica (société par actions
simplifiée ayant son siège social 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 Nantes, 434
768 370 RCS Nantes)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est soumis à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
20IJ10896

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée TNYS au capital de
1 000 € ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété et copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 20 place de l'Hôtel de Ville 44260 SA
VENAY. Le Gérant est Mr Taher IBARIKEN
demeurant 12 rue du Président Kennedy
44260 SAVENAY. Agrément : cession libre
entre associés uniquement. Immatricula
tion au RCS de St Nazaire
Pour avis
20IJ10901

SAS CLOS CANAL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 19/11/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS CLOS CANAL
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de
terrains à NORT-SUR-ERDRE (44) en vue
de louer, revendre ou construire
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de l’unanimité des associés.
Président : la SAS « ADI AETHICA DE
VELOPPEMENT IMMOBILIER » Société
par actions simplifiée au capital de
2.000.000 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n°
433 577 947 RCS NANTES, représentée
par la société AETHICA, Société par actions
simplifiée au capital de 5 542 800 Euros,
sise 32, rue La Noue Bras de Fer à 44200
NANTES inscrite au RCS de NANTES sous
le numéro 434 768 370, représentée par sa
Présidente, la SARL Atlantique Finances et
Patrimoine (AFP), elle-même représentée
par Monsieur Patrick FONTAINE, en sa
qualité de co-gérant,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Présidente
20IJ10906

Office Notarial Althemis Nantes
Membre du groupe Althémis
5 rue Boileau 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 18/11/2020 de la SARL CM
CONCEPTIONS au capital de 4 000€.
Siège : 5, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC. Objet : activité de maître d’œuvre,
négoce de matériaux de construction. Du
rée : 99 ans. Gérant : M. Chancel MAYI
MONA demeurant 26, chemin du Marché
Besson, 85300 CHALLANS. Immatricula
tion au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
gérance.
20IJ10871

Par acte SSP du 20/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée GREEN
KEY IMMO. Sigle : GKI. Siège social : 1 rue
Mondésir, 44000 NANTES. Capital :
6.000 €. Objet : Activités d'agence immobi
lière, transactions sur immeubles et fonds
de commerce, locations, gestion locative,
administration d'immeubles et autres biens
immobiliers, services d'appui combinés liés
aux bâtiments. Président : M. Thomas
BOULLE, 12 impasse Michel Colombe,
44220 COUËRON. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ10922

Par acte SSP du 23/11/2020, il a été
constitué une SCCV dénommée LAEN
NEC. Siège social: 49 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN. Capital social:
variable, crée à 1.000€, min 100€, max
1.000.000€. Objet: acquisition de terrain,
construction d'immeubles et vente à la dé
coupe de lots. Gérant: OPUS PROMO
TION, 49 quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN représentée par Char
lotte DRAEN. Cession de parts sociales:
suivants agrément des associés. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
20IJ10910

Par acte SSP du 18/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée VIRTUAL
DESIGN PLATFORM. Siège social : 17
boulevard de Berlin 44000 NANTES. Capi
tal : 1.000 €. Objet : Conception et exploi
tation d'une plateforme internet de person
nalisation virtuelle d'objets divers et d'ar
ticles textiles. Président : M. TRAN VAN
Thang, 46 Avenue de Nantes 49300 CHO
LET. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ10890

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à Vertou du
23/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : TEKNIK’EAU
Siège : 9 bis Chemin de la Ramée, 44120
VERTOU
Objet : tous travaux d'installation, entre
tien et réparation en matière de plomberie
et chauffage
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Gérance : M. Frédéric PIGERON, 9 bis
Chemin de la Ramée, 44120 VERTOU
La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ10938

LEBLAY MJ
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LEBLAY MJ
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 9000 €.
Siège social : GUEMENE PENFAO
(44290), 1 Blangy.
Objet : transports routiers de fret de
proximité, location tracteur agricole avec
chauffeur, vente et réparation de matériel
agricole, entretien et terrassement espaces
verts
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Gérants : M. Jacques LEBLAY, demeu
rant à GUEMENE PENFAO, 1 Blangy et M.
Maxime LEBLAY, demeurant à GUEMENE
PENFAO, 1 Blangy.
Pour avis
20IJ10947

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Suivant acte sous seing privé en date du
17 octobre 2020, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :« SCI DD La
Grenouille ». Capital : 172.000 € divisé en
172.000 parts de 1 € chacune. Apports :
apports en numéraire de 172.000 €. Siège :
18 avenue des Cols Verts 44380 PORNI
CHET. Objet : L'acquisition, la détention, la
construction, la propriété, l'administration et
la gestion, par tous moyens directs ou indi
rects, de tous droits et biens immobiliers et
mobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : M.
Didier ROUSSEAU et Mme Dominique
ROUSSEAU, demeurant ensemble à POR
NICHET (44380) 18 avenue des Cols verts.
Agrément : cession libre entre associés et
descendants, agrément du gérant dans les
autres cas. Immatriculation : au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ10928

Par acte SSP du 11/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée SAVOIR
GERER SON PATRIMOINE. Siège social :
39 RUE GERMAINE DULAC 44830
BOUAYE. Sigle : SAGE-P. Capital : 100 €.
Objet : Accueil des apprentis pour des for
mations dans le domaine de la gestion du
patrimoine ; Formation des salariés d'entre
prises et autres couches sociales dans le
domaine de la gestion financière ; Création
d'organisme de formation ; Accompagne
ment (coaching) sur le plan personnel et
professionnel ; Autres activités de formation
et de recherche. Président : Mme PLUS
TACHE ESTHER, 39 RUE GERMAINE
DULAC 44830 BOUAYE. Directeur Géné
ral : Mme PLUSTACHE ESTHER, 39 RUE
GERMAINE DULAC 44830 BOUAYE. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ10882

CHLOE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 157 bd des Poilus
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 24/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI, Dénomina
tion sociale : CHLOE. Siège social : 157
boulevard des Poilus 44300 NANTES.
Objet social : acquisition d’un immeuble au
142 rue du Croissant – 44000 NANTES.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Stéphane DOS SANTOS
demeurant 157 boulevard des Poilus 44300
NANTES. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas, Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ10971

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 16
novembre 2020, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV HORLOGERIE.
Forme : Société civile de construction
vente
Capital social : variable.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiment en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 103 Route de Vannes - CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ10948

Par acte sous seing privé en date du 19
novembre 2020, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Héol by HEURUS.
Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : L'accueil et l'hébergement social
de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, surveillance, aide dans les activités
quotidiennes de la vie, telles que les tâches
domestiques).
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Karine BACHELIER, née le 7
juin 1977 à NANTES (44) demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 3 Rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN
Et Michel ALLANIC, né le 29 février 1964
à BONDY (93) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ10985
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6
novembre 2020, il a été constitué une so
ciété civile de construction vente présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV BRISSAC.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 103 Route de Vannes - CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ10949
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Edouard
Lembrez, Notaire à Seclin, le 20/11/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes, Dénomination
sociale : SCI LYMANAL, Forme sociale :
SCI, Siège social : GUERANDE (44350), 16
Chemin de Mauperthuis, Objet social : la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immobi
lières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés ; l'acquisition, la vente, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou le copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, de tous autres biens immeubles et
de tous biens meubles, Durée : 99 ans,
Capital social : 1000 euros Gérance : Mr
Tony DAVIAU et Mme Alexia DAVIAU de
meurant à GUERANDE (44350), 16 Che
min de Mauperthuis. Agrément : Les parts
sont librement cessibles aux ascendatns et
descendants des associés toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable des associés donné dans la forme et
les conditions d'une décision collective ex
traordinaire. Immatriculation : RCS Saint
Nazaire, Pour avis la Gérance.
20IJ10907

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : DESIGN-PAYSAGE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 51 hameau des Gré
zillières - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE
OBJET : Conseil, design industriel, de
sign et création produits, design digital, UX
UI, design d'espaces intérieurs et exté
rieurs, design graphique, motion design,
création sites web, design d'interaction,
décoration, aménagement intérieurs exté
rieurs, création maquettes, prototypes.
Acquisition, location, location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments, la prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés et brevets concer
nant les activités visées ci-dessus.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix, le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n'étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT : Sébastien CORRE de
meurant 51 hameau des Grézillières 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ10980

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MEDI-SER
VICES
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 12 Avenue Ambroise
Paré, 44800 ST HERBLAIN
Objet social : Travaux de peinture et
Revêtement de sol
Président : M. Mahdi AMAIDI demeu
rant 12 Avenue Ambroise Paré, 44800
SAINT HERBLAIN
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
20IJ11080

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 25/11/20, il
a été constitué une SARL dénommée
L'ATELIER LC au capital social de 3 000 €
dont le siège social est 23 place de l'Eglise
44115 HAUTE GOULAINE. Sa durée est de
99 ans à compter de son immatriculation.
Son objet est exploitation d'un fonds de
commerce de salon de coiffure, vente de
produits et toutes autres activités se rappor
tant à la coiffure. Ses cogérantes sont Mme
Chloé NADJI demeurant 3 rue Jean Cabut
dit Cabu 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE et Mme Laura LEVESQUE demeu
rant Le Grand Chêne 44430 LE LAN
DREAU.
Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis
20IJ11078
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Par acte sous seing privé en date du 23
novembre 2020, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Aliénor by HEURUS.
Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : L'accueil et l'hébergement social
de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, surveillance, aide dans les activités
quotidiennes de la vie, telles que les tâches
domestiques).
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Karine BACHELIER, née le 7
juin 1977 à NANTES (44) demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 3 Rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN
Et Michel ALLANIC, né le 29 février 1964
à BONDY (93) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ10986

Me Anne MOREAU
Avocat au Barreau
de NANTES

21 Place Galilée
85300 Challans

PAVOB HOLD
SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
avenue des Berthaudières
44680 STE-PAZANNE
RCS NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BAR
BÂTRE (85) du 24/11/2020, il a été consti
tué une société: Forme: Société à respon
sabilité limitée, Dénomination: PAVOB
HOLD Siège: Zone Industrielle, Avenue des
Berthaudières – 44680 STE-PAZANNE
Objet: prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales, direction, animation et contrôle
d'activités de toutes personnes physiques
ou morales, toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire, le pla
cement et la gestion des fonds lui apparte
nant ou appartenant aux entreprises qu'elle
contrôle, l'octroi d'avances de trésoreries,
de cautions, avals et garanties qu'il sera
jugé utile d'apporter à des sociétés dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation Durée: 99 ans. Capital: 40 000 euros.
Gérance : Olivier BONNENFANT demeu
rant 4B Chemin de la Grande Ilette – 85630
BARBÂTRE. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ11016

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST AIGNAN DE GRAND
LIEU du 23/11/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : KHÉTY’SOLUTIONS.
Siège : Le Chemin de la Roche – 44860
ST AIGNAN DE GRAND LIEU.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 1 000 €.
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger : Le développement de logi
ciels notamment de comptabilité, et ou de
systèmes de caisse visant à faciliter la
gestion d’entreprises, la commercialisation
de logiciels.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Pascal GOUHIER, de
meurant Le Chemin de la Roche – 44860
ST AIGNAN DE GRAND LIEU.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ11029

Par ASSP en date du 16/10/2020, il a été
constitué une SCI dénommée LENODEM.
Siège social : 9 La Cailletelle 44270 MA
CHECOUL. Capital : 1000 €. Objet so
cial : L'acquisition, par voie d’achat, d’ap
port ou autrement, la détention, l'adminis
tration, la restauration et/ou la construction
de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis,
leur mise à disposition au bénéfice de tout
ou partie des associés et/ou leur mise en
location. Gérance : M LEVERT SEBAS
TIEN demeurant 593 ROUTE D'USCLAS
34230 PAULHAN. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ09686

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à LE LAN
DREAU du 20 novembre 2020, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SNC NAUMOSS.
Forme : Société en nom collectif.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 2 rue de Trittau (Place de
l’Église) 44430 LE LANDREAU.
Objet social : L’exploitation de tout fonds
de commerce de tabac - bar-presse et petite
brasserie, articles de fumeurs, française
des jeux.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérante : Mme Elisabethe DE JESUS
VAZ, épouse SAUMON, demeurant 15 Bis
résidence Les Compagnons 44690 MON
NIÈRES MONNIÈRES, pour une durée in
déterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ11023

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 24/11/2020 de l’EURL MI
EVIDENCIA au capital de 5 000€. Siège :
31 bis, rue de Joalland, 44770 LA PLAINESUR-MER. Objet : hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée, lo
cation de logements meublés et prestations
de services annexes dont prestations parahôtelières ; activité de loisirs et de détente ;
acquisition, administration, gestion, construc
tion en vue de la location, location d’im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d’habitation, et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans. Gérants : Mme.
Amélie CROCHET et M. Aurélien CRO
CHET demeurant ensemble 31, rue de
Joalland, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
20IJ11028
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LES FORSYTHIAS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue des Forsythias
44430 LA REMAUDIERE
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13
novembre 2020 à La REMAUDIERE, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : LES FORSYTHIAS
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros
SIEGE : 2 rue des Forsythias 44430 LA
REMAUDIERE
OBJET : - l'acquisition de tous im
meubles et de tous terrains et notamment
un immeuble situé La Croix Bigeard 44430
LA REMAUDIERE ;
- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens sus dési
gnés ;
- l'entretien et éventuellement, l'aména
gement de ces biens ;
- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;
- et plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet, à la condition que ces opérations
ne modifient pas le caractère essentielle
ment civil de la Société.
DUREE : 99 années
GERANTS :
- Monsieur Allen PELTIER demeurant 2
rue des Forsythias 44430 LA REMAU
DIERE,
- Madame Emmanuelle WEXSTEEN,
demeurant 2 rue des Forsythias 44430 LA
REMAUDIERE,
Sont nommés pour une durée indétermi
née.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés.
En revanche, les cessions de parts au
conjoint d’un Associé, à des descendants
ou ascendants et à des tiers ne peuvent
avoir lieu qu’avec l'autorisation préalable de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ11021

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
novembre 2020, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Béatrix by HEURUS.
Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : L'accueil et l'hébergement social
de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, surveillance, aide dans les activités
quotidiennes de la vie, telles que les tâches
domestiques).
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Karine BACHELIER, né le 7
juin 1977 à NANTES (44) demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 3 Rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN
Et Michel ALLANIC, né le 29 février 1964
à BONDY (93) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ10984

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : BLANCHE
TIERE
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche
44200 NANTES.
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : Sté GROUPE BATISSEURS
D’AVENIR, RCS NANTES 821 353 315, 24
Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par Monsieur Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; Sté BATI NANTES,
RCS NANTES 861 800 720, 24 Bd Vincent
Gâche 44200 NANTES, représentée par
Monsieur Grégoire BERNARD, Directeur
Général.
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la gérance pour les ces
sions à des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ10996
SELARL CABINET
MARZIN
Avocat - Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

"SCI BLIN"
Société civile immobilière (SCI)
au capital de 2.000 euros (€)
Siège social : 02 Bis, rue Sainte Barbe
(44520) ISSE

INSERTION
CONSTITUTIVE
Aux termes d'un Acte d’Avocat Electro
nique sur papier numérisé en date des 8 et
9 Novembre 2020, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : « SCI BLIN ».
Siège social : 02 Bis, Rue Sainte Barbe –
(44520) ISSE.
Capital social : 2.000,00 € (deux mille
euros), constitué d’apports en numéraires.
Objet : Pour extrait :« La société a pour
objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le compléments des biens et droits
immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES (44).
Gérance : - Mr Nicolas BLIN, Docteur en
Pharmacie, né le 02 Novembre 1980 à
SAINT BRIEUC (22), époux contractuelle
ment séparé de biens de Mme ROULLIER
et demeurant ensemble 250, allée du
Champ de la Croix – (44520) SUCE SUR
ERDRE a été nommé statutairement en
qualité de premier gérant pour une durée
indéterminée.
Les cessions de parts, autres que celles
entre associés, sont soumises à l'agrément
des associés dans les termes prévus à
l'article 16 des statuts.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES (44).
Pour avis, la gérance
20IJ11036
Par ASSP du 17/10/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée 1852. Siège so
cial : 7 rue du Gué Haut 44420 Piriac-surMer. Capital : 70000€. Objet : La fabrica
tion à caractère artisanal et la vente de
produits de pâtisserie. La vente de gros de
boissons alcoolisées de toutes catégories
(bières, vins, spiritueux, etc.). Président : M.
Philippe AMBLARD, 1 venelle du Sourd
44420 Piriac-sur-Mer. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ09680

SAINT-PIERRE
SAS - 1.000 Euros
2, place Saint-Pierre - 44000 NANTES
R.C.S de Nantes en cours
3 Impasse des Tourmalines
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LES CANNES
SIEGE SOCIAL : Bâtiment A – Parc du
Bois Cesbron - 1 Rue Clément Ader – 44700
ORVAULT
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Jean-Luc AVENARD de
meurant Rue du Naudeux Le Vran 56780
ILE AUX MOINES
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ11053

3 Impasse des Tourmalines
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CODEVCO INFOR
MATIQUE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 14 Place de l’Eu
rope
44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES
OBJET : Toutes prestations informa
tiques ; Vente de matériel informatique et
de téléphonie ; Création de sites internet et
référencement ; Création de logiciels ; En
tretien, réparation téléphonie et informa
tique, reproduction automatisée de clés,
badges, télécommandes
DUREE : 99 ans
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.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : SARL CoDevCo ayant
son siège social 11 rue de la Boursette
Lieudit La Grille 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ11043

CONSTITUTION
Par acte en date du 21/11/2020, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : SAINT-PIERRE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000,00 €
SIEGE : 2, place Saint-Pierre - 44000
NANTES
OBJET SOCIAL : Conseil aux entre
prises
DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré
ment même entre associés
PRESIDENT : Monsieur Patrice MAN
QUILLET, demeurant 2, place SaintPierre – 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES
20IJ11099

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL
559 rue de Bretagne - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE
(44540)

SCI DE L’ERDRE
Société Civile
au capital de 30.489,80 €
Siège à NANTES (44200)
1, route de Saint Sébastien sur Loire
Parc de la Greneraie
SIREN 394 734 107 - R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 19 mars 2019, il a été
décidé, suite au décès de Monsieur Yvon
GERARD, gérant, de nommer en qualité
de nouveau gérant à compter du 19 mars
2019, Monsieur Philippe GERARD, demeu
rant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, 5
rue des Colibris.
Pour avis, Me Antoine MICHEL
20IJ11039

MODIFICATIONS
BMC PEINTURE SARL à associé unique
au capital de 1.000 € sise 16 BOULEVARD
DE L'EUROPE 44220 COUERON 832548135
RCS de NANTES, Par décision de l'AGE du
31/07/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 221 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS. Radiation au RCS de
NANTES et ré-immatriculation au RCS de
PARIS
20IJ09653

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MENCO
SARL à associé unique
au capital social de 467 000 €
Siège social :
5, rue de Saint-Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN
Transféré : 10, Allée Georges Noé
– Etage 3 –
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU
RCS NANTES : 827 559 188

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 27.12.2018, l’associée
unique de la société IMMOFI VOLTAIRE
NANTES, SC à capital variable, capital
minimum de 1 000 euros, Siège social : 30
av Camus – 44000 NANTES, 843 305 178
RCS NANTES, a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de
1 439 000 euros par apports en numéraire
pour porter le capital à 1 440 000 euros. En
conséquence, les statuts ont été modifiés.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance.
20IJ09788

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
L’associé unique a décidé le 29 octobre
2020 de transférer le siège social de la
société du 5, rue de Saint-Nazaire - 44800
SAINT HERBLAIN au 10, Allée Georges
Noé – Etage 3 – 44860 SAINT AIGNAN
GRANDLIEU et ce, à compter du jour
même,
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.
20IJ11089

FINANCIERE REALITES
MODIFICATION
Par AGOA de la société MACOVEA,
SAS au capital de 300 000 euros, siège
social : 3 chemin du pressoir Chê
naie – 44100 NANTES, 499 312 916 RCS
NANTES, du 25.09.2020, il résulte que les
mandats de la société HR Audit, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
GROUPE Y - BOULLIER, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. Pour avis. Le Président.
20IJ09792

JONATHAN LE BORGNE, EURL au
capital de 2500,00 €. Siège social : 20 Rue
de Rome 35830 Betton 851 298 893 RCS
RENNES. Le 18/09/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au 5
Rue des Rosiers 44115 Haute-Goulaine à
compter du 05/10/2020 ; décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient MédiaDistri ; Objet : Activités de
consultant sur les réseaux sociaux, conseil
et formation sur les contenus social média,
mise en place et accompagnement d'une
stratégie digitale, administration de sites
internet, animation de formations sur les
outils de communication numérique et
toutes activités connexes et,ou complé
mentaires. Gérance : Jonathan Le Borgne,
5 bis rue des Rosiers 44115 Haute-Gou
laine. Radiation au RCS de RENNES.
Inscription au RCS de NANTES.
20IJ09887
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Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000.000 euros
Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex
519 587 596 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale en date du 17 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :
Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX
Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, la gérance
20IJ11095

SCI GILLES ROULAND
SCI au capital de 5.000 €
Siège : 6 rue du lac 44118 LA
CHEVROLIERE
887720563 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 23/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 26/11/2020 au 45 bis chemin
de nantes 44140 GENESTON. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ11104
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

TRANSPORT SERVICE
EXPRESS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11, rue du Remouleur
44800 SAINT-HERBLAIN
831 519 376 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 2 novembre
2020, il résulte que, le siège social a été
transféré au 7, rue du Nouveau Bêle à
CARQUEFOU (44470) à compter de ce
jour.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
20IJ11055

OMIKUJI
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12, rue du Moulin des Barres
44400 REZÉ
850 790 882 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 25 novembre 2020, il résulte que
le siège social a été transféré au 7 bis, rue
Charles Rivière à REZÉ (44400) à compter
de ce jour. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
20IJ11057

OF CONSEIL
EURL au capital de 5000 €
Siège social : 8 rue du Verger du Prieuré
44240 SUCE SUR ERDRE
510 982 549 RCS de Nantes

MODIFICATION
En date du 29/09/2020, l'associé unique,
a décidé de transformer la société en So
ciété par Actions Simplifiée à associé
unique, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 29/09/2020 et a nommé
en qualité de Président M. FERREIRA Or
landino, demeurant 8 rue du Verger du
Prieuré, 44240 Sucé-sur-Erdre.
Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la Gérance.
Est nommé en qualité de Commissaires
aux comptes titulaire, M. TEIXEIRA Carlos,
demeurant 12 rue Taine, 75012 Paris
Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer
Transmission des actions : Agrément
des cessions d'actions
Modification du RCS de Nantes.
20IJ10494

SCI Loia, SCI au capital de 5 000 €, siège
social : 161 bd Schuman 44300 Nantes
RCS 797 880 176. Le 24/10/2020 par acte
sous seing privé a nommé gérante Mme
HOUIS Louisa demeurant 161 Bd Schuman
44300 Nantes, en remplacement de Mr
HOUIS Richard démissionnaire. Modifica
tion au RCS de NANTES.
20IJ10687

G&B Associés SASU au capital de
1000 €. Siège social actuel : 4 rue Edith Piaf
Immeuble Asturia C 44800 SAINT-HER
BLAIN RCS de Nantes au N° 813 824 232.
Par AGE du 18/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 13, chemin de
la Mécrenière, 49610 Saint Melaine Sur
Aubance. Radiation au RCS de Nantes
immatriculation au RCS de Angers.
20IJ10769

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU
CASINO DE LA BAULE
Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 €
Siège social : 44502 LA BAULE CEDEX
24 esplanade Lucien Barrière Esplanade
du Casino - BP 115
312 826 811 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du
27/10/2020 le président a constaté la réali
sation définitive de :
- L’augmentation de capital d’un montant
de 5.000.000 € par voie d’augmentation de
125 € de la valeur nominale des actions, le
capital est ainsi porté à 5.160.000 €.
- La réduction de capital d’un montant de
5.000.000 € par voie de réduction de 125 €
de la valeur nominale des actions, le capital
est ainsi ramené à 160.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ10786

SOCIÉTÉ J.S.A.
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 8 rue du Rémouleur
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 504 615 840

ET VOUS DEMAIN ?
Sarl à associé unique au capital de 5.000 €
1 chemin de la Cigale 44690 CHATEAU
THEBAUD
RCS NANTES 835 181 058

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 31/10/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 5.000 € par prélèvement
sur les réserves. Le capital social est dé
sormais fixé à la somme de 10.000 €. Les
articles 7 et 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
20IJ11059

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CASSIOPEE
MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, rue Paul Painlevé
44000 NANTES
841 434 897 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Associé unique du
23/11/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 29 rue Alfred Riom 44100
NANTES à compter du 01/11/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ11102
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L’assemblée générale extraordinaire du
27 octobre 2020 a modifié la dénomination
sociale en JSA GROUPE avec effet à
compter de ce jour.
20IJ10705

MOUROT INDUSTRIES
Société par actions simplifiée
au capital de 325.000 €
Siège social :
Zone Industrielle de la Touche
44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
718 202 757 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal du 30 septembre
2020, l'associée unique a décidé :
- de proroger la durée de la société de
99 ans, jusqu'au 8 mai 2120 ;
- de nommer en qualité de Président la
société Fadepro, SA sise Rue Gabrielle
d'Estrées - 76880 Arques la Bataille (712
750 124 RCS Dieppe), en remplacement de
Monsieur Guy Desjonquères ;
- de ne pas renouveler les mandats de
VAL AUDIT, commissaire aux comptes ti
tulaire, et de Madame Françoise DAR
BORD, commissaire aux comptes sup
pléant et de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire BPCG, SARL
sise Tour Maine Montparnasse - 33, avenue
du Maine - 75015 Paris (309 767 580 RCS
Paris).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ10793

LE TERTRE

TL ANGLE SASU au capital: 1000 €. 96
RUE LECOURBE, 75015 PARIS RCS : 839
606 316 de PARIS. En date du 01/10/2020,
le Pres. décide du transfert du siège social
au 16 av. des Petites Orphelines, 44380
Pornichet, le 01/10/2020 ; Modification au
RCS de ST NAZAIRE.
20IJ10726

Aux termes d'une délibération en date
du 22 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 29 rue de la Paix en Algérie
44800 SAINT HERBLAIN, au 11-13 boule
vard du Tertre – 44100 NANTES à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ10787

POP SOLUTION, SAS au capital de
7.000 €. 14 rue du Clos Boschet 44260
PRINQUIAU RCS SAINT NAZAIRE
817413453 Par PV du 30/09/2020, l’asso
cié unique statuant en application de l’art.
L225-248 du code de commerce, décide de
poursuivre l’activité de la société bien que
les capitaux propres soient devenus infé
rieurs à la moitié du capital.
Pour avis
20IJ10751

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS

ELICS SERVICES 44100, SARL au ca
pital de 60 000 € porté à 63 000 €. Siège
social : 3 rue de la Brasserie, 44100
NANTES 823 521 596 RCS NANTES. Par
décision du 18/11/2020, l'associée unique
a décidé une augmentation du capital social
de 3 000 € par apports en numéraire, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital so
cial : 60 000 €. Nouvelle mention : Capital
social : 63 000 €.
20IJ10791

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 29 rue de la Paix en Algérie
44800 SAINT HERBLAIN
885 225 003 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS

Par AGO du 7/07/2020, les associés de
la société SCI DE LA CHARMELIERE, so
ciété civile au capital de 186 000 euros,
siège social : Clair Bois – La Basse Poterie –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
383 311 032 RCS NANTES, ont nommé en
qualité de cogérante Mme Brigitte DEVI
NEAU, demeurant Clair Bois – La Basse
Poterie – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, pour une durée indéterminée à
compter du 7/07/2020. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
20IJ10759

MODIFICATION DU
CAPITAL

BEIJA FLOR
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de chirurgiens dentiste
au capital de 10 150 euros
Siège social : 8 chaussée du Pays de Retz
44760 LA BERNERIE EN RETZ
479 406 688 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 13/11/2020, l’asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 8 chaussée du Pays de Retz
44760 LA BERNERIE EN RETZ au 50
avenue des Frères Lumière 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, à compter du
01/12/2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20IJ10789
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TRAVAUX ENERGIE
SERVICES
SAS au capital de 150 000 Euros
Siège social: 5 Avenue Barbara - 44570
TRIGNAC
850 143 314 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 17/11/2020, il a été dé
cidé d'étendre l'objet social à l'activité de
"réalisation d'installation d'eau et de gaz en
tous locaux". Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ10798

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 18 novembre 2020 de la société
GEORGES, SAS au capital de 5 000 € ayant
son siège 8 chemin de la Dolette 44240
SUCE SUR ERDRE (RCS NANTES 841
797 095) a décidé de transférer son siège
social au 16 rue Bohardy 49110 MONTRE
VAULT, à compter de ce même jour Il a
également été décidé de nommer M. Jé
rémy SOUFFLET, 57 rue du Planty 44340
BOUGUENAIS, Président en remplace
ment de M. Christophe MOREAU, démis
sionnaire, avec effet le même jour Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société GEORGES sera radiée du greffe
de NANTES et immatriculée au greffe du
tribunal de commerce d’ANGERS. POUR
AVIS.
20IJ10842

S.C.I PREVOTELLA
Société civile immobilière
Au capital de 182.938,82 euros
Siège social: 1 rue Gresset
44000 NANTES
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES
Identifiée au SIREN sous le n° 378 134
167

AVIS
Par suite du décès de Monsieur Philippe
Christian Yves LEMAITRE survenu à OR
VAULT (44700), le 23 août 2019, Madame
Guénola Marie-Françoise AUBIN veuve
LEMAITRE, demeurant à ORVAULT
(44700), 61 avenue du Bois Raguenet, cogérante, est devenue seule gérante de la
dite société.
Pour insertion, le notaire
20IJ10799

PLATEFORME
PREFERENCE GRAND
OUEST
SAS au capital de 50.000 €
Siège social : 15 route du Plessis Bouchet
44800 SAINT HERBLAIN
808 480 826 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions en date du 30.06.2020, l'Associé
Unique, après avoir constaté que les man
dats des Commissaires aux comptes titu
laire et suppléant, exercés respectivement
par ERNST & YOUNG ET AUTRES et
AUDITEX, étaient arrivés à expiration, dé
cide :
- de renouveler le mandat du Commis
saire aux comptes titulaire ERNST &
YOUNG ET AUTRES, soit pour une durée
qui viendra à expiration lors des décisions
de l'Associé Unique devant statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2025 ;
- de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes suppléant, AU
DITEX.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ10853

Société en Nom Collectif au capital de
1000 €
Transformée en société par actions
simplifiée
Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN CEDEX
889 812 111 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Les associés ont décidé le 12 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 et sa durée demeurent in
changées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 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 una
nime des associés de la société.
Les associés ont constaté la fin des
fonctions de gérants des sociétés GROUPE
EURIVIM et NOUVELLE SOCIETE HO
TELLIERE DU HAUT DOUBS.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président : la
société NOUVELLE SOCIETE HOTE
LIERE DU HAUT DOUBS, sis Domaine de
la Rive, 6523 Route de Bordeaux, 40600
BISCARROSSE, identifiée sous le n°
348 464 678 RCS MONT-DE-MARSAN.
Monsieur Laurent Colombel, demeurant
1 rue de l’Adour, 44470 THOUARE SUR
LOIRE a été nommé en qualité de Directeur
Général.
20IJ10805

ATLANTIQUE CAMION
Société par actions simplifiée
au capital de 66 130 euros
310 route de Vannes Forum d'Orvault
44700 ORVAULT
351 279 153 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 19
novembre 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet aux activités de transport
public de véhicules et marchandises, de
commissionnaire de transport et à la réali
sation de prestations logistiques et de mo
difier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, le président
20IJ10812

ALLAIN - BS CONSEIL
LES BRASSEURS DE
L'IMPOSSIBLE
SARL au capital de 10 000 €
14 rue de Gigant 44100 NANTES
830 866 042 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par AGE du 01/07/2020, l’AGE a décidé
à compter du même jour :
- de nommer en qualité de co-gérant M.
Clément TOUZE demeurant 30 rue du
Poitou, 44115 BASSE GOULAINE,
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 5 000 € par apport en numé
raire. Le capital social est désormais fixé à
la somme de 15 000 €,
- de transférer le siège social au 18 rue
de l'Ile Macé, 44400 REZE.
Les articles 5, 7,8 et 10 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ10802

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 11.357,45 €
14, rue Mellier 44100 NANTES
N° R.C.S Nantes B 412.982.548

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de l’assemblée générale du
30 septembre 2020, il a été décidé une
réduction du capital social non motivée par
des pertes de 9.451,20 € pour le ramener
de 11.357,45 € à 1.906,25 € par voie de
rachat et d’annulation de 620 parts sociales
sous condition suspensive de l’absence
d’oppositions. Le procès-verbal de cette
assemblée a été déposé au Greffe du Tri
bunal de Commerce le 6 octobre 2020. Le
gérant a constaté en date du 16 novembre
2020 que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée.Les men
tions relatives au capital sont ainsi modi
fiées : Article 7 – Montant du capital.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 11.357,45 €.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 1.906,25 €.
Pour avis, le gérant Marcel ALLAIN
20IJ10801

AVOXA PARIS
5 allée Ermengarde d'Anjou
35000 RENNES

EDIGO
Société par actions simplifiée
au capital social de 100 000 €
ZAC de la Lorie - Rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 839 315 306

AVIS
Par décisions unanimes des associés en
date du 18/03/2020, les associés ont décidé
de nommer en qualité de Directeur Général,
à compter de ce jour et pour une durée
illimitée :
La société SELF INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis 29 rue de la
Pointe de Kerio - 56550 BELZ, immatriculée
au RCS de LORIENT sous le numéro 531
467 116.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Le Président
20IJ10817

PASSIONATA
Société civile au capital de 100 euros
Siège social : 10, rue Jean Moulin - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE
Transféré : 9, avenue du Plessis Maillard –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
498 129 808 RCS NANTES

AVIS
Les associés, par décisions du
16/10/2020 ont pris acte de la démission de
la société METAY PROMOTEUR IMMOBI
LIER de ses fonctions de gérant et ont
nommé Madame Brigitte METAY, demeu
rant 11, allée des Nymphéas – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE en remplace
ment.
Par décisions du 16/10/2020, le gérant
a transféré le siège social du 10, rue Jean
Moulin - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
au 9, avenue du Plessis Maillard – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE avec effet im
médiat.
20IJ10818

SONATECH
SAS au capital de 231 385 euros
Siège social :
4 bis rue Jean Baptiste Marcet
44570 TRIGNAC
419 327 408 RCS Saint Nazaire

AVIS
Par une décision du Président en date
du 20 Novembre 2020, Monsieur Olivier LE
CLOIREC, demeurant 16 allée Jacques
Berque – 44000 NANTES, a été nommé
Directeur Général de la société en rempla
cement de Monsieur Marc GUILLOU révo
qué. Le dépôt légal au RCS de SAINT
NAZAIRE.
20IJ10821

Mes MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires
associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

PHISAGAUR
NOMINATION DE COGÉRANT
PHISAGAUR - SARL au capital de
30.000 € - Siège à NANTES (44300), 208
BD Jules Verne - SIREN 529151169 – RCS
NANTES
Suivant acte reçu par Me FARINE, no
taire au LOROUX-BOTTEREAU, le
13.11.2020, les associés ont nommé M.
Thierry DESGOUTE, dt à HTE GOULAINE
(44115) 8 Rte du Loroux-Bottereau, gérant
de la société à compter du même jour pour
une durée non-limitée. Pour Insertion : Me
FARINE
20IJ10825
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SELARL CABINET
BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE DE L’ISAC
SELARL au capital de 405 000,00 €
Siège Social : 27, route de l’Isac
44130 BLAIN
RCS SAINT-NAZAIRE 792 757 601

AVIS
Aux termes de l’assemblée du 17/11/20,
la collectivité des associés a décidé de ne
pas renouveler les mandats de Commis
saire aux Comptes titulaire de la Société E.
C.A.C. et de Commissaire aux Comptes
suppléant de la Société RATIONIS, arrivés
à expiration à l’issue de la présente Assem
blée, la société n'étant plus tenue de dési
gner de Commissaire aux Comptes en ap
plication des dispositions légales.
Pour avis, la gérance
20IJ10828

LMA
Société par actions simplifiée au capital de
5.118,71 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,
44800 Saint-Herblain
492 954 987 RCS Nantes

AVIS
Le 22 septembre 2020, l'assemblée
générale a décidé de ne pas renouveler les
mandats du Cabinet Conseil Burban et
Associés, commissaire aux comptes titu
laire, et de Monsieur Jean-Claude Mazeau,
commissaire aux comptes suppléant.
Pour avis
20IJ10830

HEURUS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN
798 174 215 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 21 octobre
2020, le Conseil d’Administration de la
Société a décidé :
- de prendre acte de la démission de
Monsieur Michel ALLANIC de ses fonctions
de Directeur Général à compter du même
jour sans qu’il soit procédé à son remplace
ment ;
- de désigner à compter du même jour,
pour une durée indéterminée, en qualité de
Vice-Président de la Société :
. Monsieur Michel ALLANIC, né le 29
février 1964 à BONDY (93), demeurant
dans le cadre de ses fonctions au 3 rue
Guglielmo Marconi – Bât C – 44800 SAINT
HERBLAIN
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ10834

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’associé unique de la société ATLICA,
SARL au capital de 19 250 € ayant son siège
308 Bd Marcel Paul 44800 ST HERBLAIN
(RCS NANTES 424 960 235) a décidé, le
18 novembre 2020, de transférer son siège
social au 16 rue Bohardy 49110 MONTRE
VAULT, à compter de ce même jour Il a
également été décidé de nommer M. Jé
rémy SOUFFLET, 57 rue du Planty 44340
BOUGUENAIS, gérant, en remplacement
de M. Christophe MOREAU, démission
naire, avec effet le même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La so
ciété ATLICA sera radiée du greffe de
NANTES et immatriculée au greffe du tribu
nal de commerce d’ANGERS.POUR AVIS.
20IJ10835
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ANNONCES LÉGALES

C'EST QUI LA MAMAN, SARL au capi
tal de 5000 €. Siège social : 30 Passage
Pommeraye Escalier B 44000 NANTES
RCS NANTES. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/11/2020, il a
été décidé de modifier l’objet social comme
suit : La vente au détail d'habillement à
compter du 02/11/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ10838

LA DIGUE
Société par actions simplifiée
au capital de 16 900 euros
Siège social : 1, rue Edouard Nignon
44300 NANTES
878 760 875 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 16 Octobre 2020, l'Assemblée Générale
des associés, 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
20IJ10841

PIED DE VIGNE
SAS au capital de 1.000 €
porté à 1.265,60 €
19 rue de la Verrerie - 44100 NANTES
883 538 134 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Suivant décisions de l’Associé Unique
du 22 septembre 2020, le capital social a
été augmenté d’une somme de 265,60 € par
apports en numéraire, le capital passant
ainsi de 1.000 € à 1.265,60 €.
20IJ10840

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 4 septembre
2020, le président de la SAS ATLANTIQUE
POMPAGE, au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est actuellement fixé 42
rue de Montfort 35310 Breal sous Montfort,
immatriculée sous le numéro 832 344 865
RCS Rennes, a décidé de transférer le
siège au 2 rue Edouard Branly 44980 Sainte
Luce sur Loire, à compter du 4 septembre
2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Monsieur Bruno AUBIN de
meurant La Gicquelière 44850 LE CEL
LIER. Radiation au RCS de Rennes et
nouvelle immatriculation au RCS de
Nantes.
Pour avis, le président
20IJ10851

REZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI SCK
Forme : SCI
Capital social : 15000 euros
Siège social : 18 rue de Plaisance
44100 NANTES
813 837 515 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 26
octobre 2020, la gérante a décidé, à comp
ter du 26 octobre 2020, de transférer le
siège social au 102 boulevard de l'Egalité,
44100 NANTES. En conséquence l'article
quatrième des statuts sera modifié. Mention
sera portée au RCS Nantes. Pour avis.
20IJ10870

REZE - THOUARE SUR LOIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 12/11/2020 de
la société AFRICA EXPORT CONSULTING, SAS au capital de 3000 euros, dont
le siège social est 10 rue du Congo 44800
SAINT HERBLAIN SIREN 843 934 787
RCS NANTES, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social au 1 impasse
du Quenot, 44700 Orvault à compter du 12
novembre 2020 la société n’ayant plus
d’activité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ10813

Rue de Québec
49000 CHOLET

JUTEAU
SARL au capital de 45 000 €
porté à 600 000 €
Siège social : Zone Artisanale de Boussay
Lieudit La Censive 44190 BOUSSAY
950 449 108 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Par décision du 02/11/2020, l'associé
unique a décidé :
- une augmentation du capital social de
555 000 € par incorporation de réserves, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 45 000 €.
Nouvelle mention :
Capital social : 600 000 €.
- d'étendre l'objet social aux activités
d'acquisition de terrains et/ou d'immeubles,
l'exploitation par bail, location meublée ou
non meublée ou autrement desdits im
meubles et de tous autres immeubles bâtis
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la mise à
disposition et la jouissance desdits im
meubles au profit d'un tiers ou d'un associé;
l'acquisition, la détention et la jouissance de
tous biens mobiliers destinés à garnir ces
immeubles ; la prise à bail, la location active
et passive, la sous-location de tous im
meubles et droits immobiliers ; l'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire ; exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
20IJ10856

46

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE
Société Anonyme au capital
de 142 901 920 euros
Siège Social : Avenue Bourdelle
44600 SAINT-NAZAIRE
439 067 612 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire, lors de
sa séance du 20 novembre 2020, a nommé :
- sur proposition de l’Etat, en qualité
d’administratrice Madame Béatrice Buffon,
née le 21 avril 1974 à Vincennes, résidant
au 13 rue Pasteur, 78110 Le Vésinet
(France),
- sur proposition du Conseil d’Adminis
tration, en qualité d’ administrateur Mon
sieur Georges Rudas, né le 23 septembre
1957 à Roubaix (Nord), résidant au 14, Bld
des Sablons, 92200 Neuilly-sur-Seine
(France),
et ce, avec effet à la date de la première
réunion du conseil d’administration suivant
la présente séance, pour une durée de
quatre années qui prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire des action
naires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au
cours de laquelle expire ledit mandat.
Pour avis
20IJ10862

P.M.L.

BL'HOM
SARL transformée en SAS
Au capital de 5 000 €
Porté à 30 000 €
Siège social : AV AMPERE
PA DE L'ERETTE 44810 HERIC
501 597 900 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SASU ET AUGMENTATION
DE CAPITAL
Le 06/11/2020, l'associée unique a dé
cidé la transformation de la Société en SAS
à compter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté les statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation, son capital, son objet, son siège, sa
durée et son exercice social demeurent
inchangées. 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,
chaque action donne droit à une voix. La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
En SARL, le gérant était Ludovic BOUGO.
En SAS, le Président est la SARL BUILT IN,
au capital de 775 000 €, 59 route de la
Grande Haie, 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES, immatriculée 501039093
RCS NANTES, représentée par Ludovic
BOUGO. L’associé unique a décidé d’aug
menter son capital de 25 000 € par incor
poration de réserves, et qui est désormais
de 30 000 € et a modifié les articles 6 et 7
des statuts. Pour avis La Gérance
20IJ10874

SC au capital de 19063,75 Euros
Siège social : Le Pressoir - Domaine du
Buron, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
380 768 374 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon procès-verbal du 09/11/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 Le Buron, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE.
Modification au RCS de NANTES
20IJ10865

P&F SAS
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 1 rue Guesclin 44000 NANTES
879601102 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 07/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
100 Rue du Coudray 44000 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ10876

MODIFICATIONS
ACM COFFRAGE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 40 000 euros. Siège
social : Parc d’Activités des Petites Landes
8 avenue de l’Europe 44 470 Thouaré sur
Loire, 821 443 793 RCS NANTES. Aux
termes de la décision de l'associé unique
du 20 octobre 2020, il résulte que : 1 – La
dénomination sociale a été modifiée et
devient ACM à compter du 20 octobre 2020.
En conséquence, l'article - Dénomination des statuts a été modifié comme suit : Ancienne dénomination sociale : ACM
COFFRAGE. Nouvelle dénomination
sociale : ACM. 2 - Le capital social a été
augmenté de 60 000 euros pour être porté
à 100 000 euros par incorporation de ré
serves le 20 octobre 2020. L'article - Capital
social - des statuts a été modifié en consé
quence. Ancienne mention : Capital :
40.000 euros. Nouvelle mention : Capital :
100 000 euros. Mention sera faite au RCS
de Nantes.
Pour avis
20IJ10883
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LUDOVIC BOUGO
DECORATION
SARL transformée en SAS
Au capital de 150 000 €
Siège social : AV AMPERE
PA DE L'ERETTE 44810 HERIC
419 968 292 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SASU
Le 06/11/2020, l'associée unique a dé
cidé la transformation de la Société en SAS
à compter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté les statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation, son capital, son objet, son siège, sa
durée et son exercice social demeurent
inchangées. 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,
chaque action donne droit à une voix. La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
En SARL, le gérant était Ludovic BOUGO.
En SAS, le Président est la SARL BUILT IN,
au capital de 775 000 €, 59 route de la
Grande Haie, 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES, immatriculée 501039093
RCS NANTES, représentée par Ludovic
BOUGO.
Pour avis La Gérance
20IJ10875

EQUI CLIC
SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 1 impasse des photinias
44300 NANTES
RCS Nantes 800 633 323

TRANSFERT DU SIÈGE
Par l'AGE en date du 14/10/2020, les
associés ont décidé : à compter du
18/10/2020 de transférer le siège social au
Parc Actilonne 2 allée Michel Desjoyeaux
85340 Olonne sur Mer. L'article 4 des sta
tuts a été modifié, en conséquence. Imma
triculation au RCS de la Roche sur Yon.
20IJ10879

BATI KENT, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 75 rue des hauts Pavés 44000
NANTES RCS NANTES 853641611. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
31/10/2019, il a été décidé de nommer M.
Ziman Cristian demeurant 3 rue Jean Paul
Sartre 44800 SAINT-HERBLAIN en qualité
de Président en remplacement de M. Bada
lov Otari, à compter du 31/10/2019. Modifi
cation au RCS de NANTES.
20IJ10884

TRANSPORT MGS. SAS au capital de
2.000 euros. Siège social : 35 avenue de
l'Angevinière 44800 ST HERBLAIN. RCS
823 064 019 NANTES. Le Président, en
date du 16/11/2020, a décidé à compter du
17/11/2020 de transférer le siège social au
39 avenue de l'Angevinière 44800 ST
HERBLAIN et de modifier l’objet social
comme suit : Transport de personne avec
chauffeur VTC. Transport routier de mar
chandises inférieur à 3T5. Mention au RCS
de NANTES.
20IJ10886

SCI ALDIANY, SCI au capital de 2000 €.
Siège social : 4 chemin de la brianderie
44100 NANTES RCS NANTES 830 927
653. Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 20/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 33
avenue des Seilleries 44380 PORNICHET
à compter du 27/11/2020. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ10914

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décisions des 15 et 29 octobre 2020
de L'Assemblée Générale et du 5 novembre
2020 du Président de la société IZERS,
SAS au capital de 5.000 €, Siège social : 13
rue de la Rabotière, 44800 SAINT-HER
BLAIN, RCS NANTES 844 443 663, il a été
décidé :
- de nommer en qualité de nouveau Di
recteur Général la société MSDév, SAS au
capital de 5.000€, dont le siège social est
sis Chemin des Dames, 38790 SaintGeorges-d’Espéranche, immatriculée au
RCS de VIENNE sous le numéro
884.571.142, représentée par son Pré
sident ès qualité, M. Matthieu SACHETAT.
- de ramener la valeur nominale des titres
composant le capital de 50€ à 1€
- de modifier le capital de la société en
le portant de 5.000 Euros à 5.735 Euros
- de modifier les articles 6 et 7 des statuts
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
20IJ10903

NOTILE
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège social : 37 rue Joseph Gaillard
94300 VINCENNES
493 807 226 R.C.S. Créteil

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’associé unique,
en date du 10/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 590 LA
BARRE – 44240 SUCE-SUR-ERDRE à
compter du 01/08/2020. M. Florent AIDE
domicilié 590 LA BARRE – 44240 SUCESUR-ERDRE demeure gérant. Les statuts
sont modifiés en conséquence. Dépôt légal
au RCS de NANTES.
20IJ10908

EMULSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 19.600 €
Ancien siège social : 10 rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
Nouveau siège social : 17 rue de la Petite
Bourrelière 44120 VERTOU
501 769 814 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 26/10/2020, le siège
social a été transféré du 10 rue de la Rigo
tière 44700 ORVAULT au 17 rue de la Petite
Bourrelière 44120 VERTOU à compter du
01/11/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ10913

SAS ERDRE CORP
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue des Pas Perdus
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
799 119 243 RCS Nantes

SCP CALVAR &
ASSOCIES
au capital de 100 000 euros
20, rue Mercœur – 44000 NANTES
480 390 228 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération du 10
novembre 2020, les co-gérants ont décidé :
- de transférer le siège social du 20, Rue
Mercœur – 44000 NANTES au 45, rue La
Tour d’Auvergne - 44200 NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10926

SELARL BIZET

SAS au capital de 20 000 €
2 rue Jean Mermoz
44115 HAUTE GOULAINE
RCS 884.194.390 Nantes

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgien-dentiste
à capital variable
au capital minimal de 10 000 euros
et effectif de 10 500 euros
Siège social : 44780 MISSILLAC
16 rue la Fontaine Saint-Jean
793 762 493 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes de l'AGO du 26/10/20, il a
été décidé de nommer en qualité de direc
teur général la société GCS GEMEOS,
SARL au capital de 2 000 € inscrite au RCS
de Nantes sous le n°889312518 et dont le
siège social est 385 route de Clisson 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE, représentée
par son co-gérant, Monsieur Armando
CARDOSO CRISTOVAO.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ10924

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique en date du 16/11/2020
a décidé de transférer le siège social au 4
rue de la Julotterie, 44160 PONTCHATEAU
à compter du 14/12/2020.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ10934

REDUCTION DE CAPITAL
PRESSING DU VAL
FLEURI
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : bd Pasteur, Le Val Fleuri
La Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
534 217 963 RCS Nantes

EURL au capital de 10 euros
Siège social : 2 La Maison Neuve
44270 - MACHECOUL
489 415 000 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 oc
tobre 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 dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 60 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
simple justification de son identité et inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associés 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. En
cas de pluralité d’associés, toute cession
d’actions est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.
Monsieur Sébastien GRENON, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété MS FINANCES, société à responsa
bilité limitée, au capital de 2 995 975 euros,
ayant son siège social sis boulevard Pas
teur le Val Fleuri, La Chapelle-Basse-Mer –
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 793 834 730 RCS
NANTES, représentée par son Gérant,
Monsieur Sébastien GRENON.
Pour avis, la gérance
20IJ10927

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
28/10/2020, le Président de la SAS ERDRE
CORP, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège so
cial du 6 rue des Pas Perdus, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE au 14 Chemin de
la Grimaudière 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Le
Président a également décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de chambres
d’hôtes et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.
Pour avis, le président
20IJ10936

EUROPE ENERGIE 44

TRANSFERT SIEGE
Suivant décision de l'associé unique de
la société SAMFRUITS, EURL au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 3 rue
Pierre Roy Bâtiment E à NANTES (44200)
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 813 149 895, il a été pris acte du transfert
du siège social à compter du 15 Octobre
2020 à REZE (44400) 72 boulevard Alfred
Nobel et de la modification corrélative des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance.
20IJ10939

TOT CONCEPT

Par décision en date du 28 janvier 2020,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 69 990 € pour le
porter à 70 000 €, par incorporation du poste
report à nouveau ; et de modifier en consé
quence l’article 7 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ10935

SAINT NAZAIRE
RENOVATION
SARL au capital de 15 000 €
70 boulevard Victor Hugo
44600 SAINT NAZAIRE
RCS 841.868.367 St Nazaire

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 septembre 2020 de la société CCGB,
SAS au capital de 30 000 € ayant son siège
4 rue Benoit Frachon – 44800 SAINT HER
BLAIN (RCS NANTES 481 180 495) et des
décisions du Président en date du 5 no
vembre 2020, le capital a été réduit de
10.000 €, par voie de rachat puis annulation
de 10 000 actions de préférence « P », pour
être porté de 30 000 € à 20 000 €.
Pour avis.
20IJ10945

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CASA NOSTRA
Société à responsabilité limitée
au capital de 130.000 euros
Siège social : 26 rue Scribe
44000 NANTES
808 992 010 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’Associée unique en
date du 16/11/2020 il a été pris acte de la
démission de Mme Jessica PELERBE de
son mandat de co-gérante à compter du
16/11/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ10950

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
29/10/20, l'AGE a décidé la transformation
de la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 15 000 Euros, divisé en
1500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Maxime LE CLERC, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : MLC INVESTISSEMENT
(SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS
de Nantes sous le n° 843356726 et dont le
siège social est 39 rue des Drouards 44340
BOUGUENAIS) représentée par son Pré
sident, M. Maxime LECLERC demeurant 39
rue des Drouards 44340 BOUGUENAIS.
Directeur Général : Société GCS GE
MEOS (SARL au capital de 2 000 € inscrite
au RCS de Nantes sous le n° 889312518
et dont le siège social est 385 route de
Clisson 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE)
représentée par son cogérant, M. Armando
CARDOSO CRISTOVAO demeurant 10 bis
rue du Haras 49300 CHOLET.
Transmission des actions - Agrément :
cession au profit d'un associé ou d'un tiers
soumise à agrément
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis
20IJ10940
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PALAWAN CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 31 rue du Plessis de la
Musse – 44100 Nantes
883 886 749 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 19/11/2020 de la société PALA
WAN CONSEIL, a décidé de transférer le
siège social du 31 rue du Plessis de la
Musse – 44100 Nantes au 6 chemin de la
Cossardière - 85270 Saint Hilaire de Riez
à compter du 19/11/2020.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.
Pour avis.
20IJ10951

CDM TRIGNAC. Société à responsabi
lité limitée au capital de 10.000 € porté à
35.000 €. Siège social : Centre Commercial
Grand Large ZAC de la Fontaine Au Brun,
44570 TRIGNAC. 839 471 448 RCS SAINT
NAZAIRE. L'AGE réunie en date du
19.11.2020 a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 10 000 euros par
apports en numéraire, ce qui rend néces
saire la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à dix
mille (10 000 euros). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 35 000 €.
20IJ10957
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ANNONCES LÉGALES

SCP CALVAR & ASSOCIES
avocats
20 rue Mercoeur
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

SCI CARPE DIEM
Société civile immobilière
1000 €
ZA Moulin de la Lande
10 rue Gustave Eiffel
44980 Sainte-Luce-Sur-Loire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 09 octobre 2014, l'asso
cié unique a décidé de nommer en qualité
de gérant, en remplacement de M. Sté
phane BOURDET et Mme Elodie GODET,
démissionnaires, prenant effet au 09 oc
tobre 2014 :
Monsieur Jean-Noël MAUBOUCHER,
demeurant à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 21 rue de Vendôme.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ10958

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
AF PLOMBERIE CHAUFFAGE Société
à responsabilité limitée Au capital de 5 000
euros. Siège social : 57 Rue des
Sports 44700 ORVAULT. 852 723 730 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 10/11/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 57
Rue des Sports, 44700 ORVAULT au 55
Rue des Sports 44700 ORVAULT à comp
ter du 19/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance
20IJ10983

ALMG
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 14 La Galussière
ZA du Pré Neuf
44190 GORGES
501 687 289 R.C.S. Nantes

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

LOCASKI 44
TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU
PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société LOCASKI 44, SARL au capital de 5 000 Euros
Siège 46 rue du Moulin des Landes 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE SIREN 513 872
218 RCS NANTES
PV décisions de l’associé unique du
18.11.2020
FORME : Ancienne mention : SARL Nouvelle mention : SAS
PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Hervé MOREL demeurant 46
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE - Nouvelle mention :
Président : M. Hervé MOREL
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, le Président
20IJ10968

TRANSFERT DU SIÈGE
Optim santé Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 23 Bis Rue de la Rive 85300 CHAL
LANS, 852 077 395 RCS LA ROCHE SUR
YON. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 17
novembre 2020, il résulte que : Le siège
social a été transféré 1 Rue Du Guesclin –
44000 Nantes. Ancienne mention : 23 Bis
Rue de la Rive - 85 300 CHALLANS. Nouvelle mention : 1 rue Du Guesclin – 44 000
NANTES. L'article «Siège social» des sta
tuts a été modifié en conséquence. Gé
rance : M. POMMERON Eric – 23 Bis Rue
de la Rive – 85300 Challans. Mention sera
faite au RCS : Nantes.
Pour avis
20IJ10978

AVIS
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 30 avril 2020, a décidé de
nommer Mme RETHORE Adeline née AN
GEBAUD comme unique gérante, suite à la
démission de Mme JOUAN Maeva. Cette
décision prenant effet au 1er mai 2020.
Mention : RCS Nantes.
20IJ10973
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Par décision du 12 novembre 2020,
l'associé unique a décidé une augmentation
du capital social de 299 000 euros par in
corporation de réserves entraînant la créa
tion de 29 900 parts nouvelles, modifiant
corrélativement l’article 7 des statuts :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EUROS
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS CENT
MILLE EUROS (300 000 euros).
Pour avis, la gérance
20IJ11008

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Le Bois Cholet BP 8
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
527 514 483 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Le 16/10/2020, la gérance a pris acte de
la réalisation définitive d’une réduction de
capital de 20.000 € décidée par la collecti
vité des associés le1/09/2020, portant le
capital de 100.000 € à 80.000 €.
20IJ10976

Société par actions simplifiée
au capital de 4.500.000 €
Siège social : 44340 BOUGUENAIS
Aéroport de Nantes Atlantique
528 963 952 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions en date du 16 novembre
2020, le Conseil Stratégique a décidé de
nommer en qualité de nouveau Président,
pour une durée de 3 ans qui expirera à
l'issue de la décision annuelle de la collec
tivité des Associés à tenir en 2024, Mon
sieur Cyril GIROT, demeurant 42 place
Jaude - 63000 Clermont-Ferrand, en rem
placement de Madame Valérie VESQUEJEANCARD, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ10995

LA GAUDINIERE

FIBRE BIO
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social: 11 Rue du Chemin Rouge,
Bât A - 44300 NANTES
822 336 954 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 107 rue de la Patouillerie
44700 ORVAULT. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ10994

JAPAN'N SUSHI
SARL au capital de 1.000 €
Siège : 22 MAIL PABLO PICASSO 44000
NANTES
811283068 RCS Nantes
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/09/2020, le
siège social a été transféré au 14 Avenue
de l'Europe 77144 MONTEVRAIN et ce à
compter du 01/09/2020.
Formalités au RCS de Meaux.
20IJ10997

DEMISSION COGERANT
TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
ATELIER DE
RECHERCHES, ETUDES
ET APPLICATIONS AREA
GROUPE

SOCIÉTÉ
CONCESSIONNAIRE

Société civile construction vente
au capital de 1 000 €
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche 44200
Nantes
RCS Nantes : 532 045 382

SOFIJEB

AVIS

au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 allée des Caudalies
44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS Nantes 838 472 587

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société civile au capital de 521 515 euros
Siège social : 3 bis passage Félibien
44000 NANTES
433 788 684 RCS Nantes

Suivant délibérations du 31 octobre
2020, l’Assemblée générale a constaté la
démission de M. Josselin LAILLER demeu
rant 2, Le Magasin – 44190 GORGES, de
ses fonctions de cogérant à compter dudit
jour et n’a pas procédé à son remplace
ment. Pour avis au RCS de Nantes.
La gérance
20IJ10963

SARL UN SOUFFLE A
DOMICILE

T2S CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 300 000 euros
Siège social : 3 rue Albert de Dion
Parc d'activités de la Billiais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 799 706 999

Aux termes des décisions unanimes en
date du 30 octobre 2020 la collectivité des
associés :
- a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Philippe CHESNEAU de ses fonc
tions de cogérant à compter du 30 octobre
2020 et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement,
- a décidé de transférer le siège social
du 3 bis passage Félibien - 44000 NANTES
au 24, avenue du Président Kennedy –
75016 PARIS à compter du 30 octobre
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 433 788 684 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
PARIS.
Pour avis, le président
20IJ10979
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MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27 septembre 2019 à 14 heures, il a été
décidé de modifier l'objet social dont les
activités seront désormais les suivantes
- l'acquisition et la détention d'un en
semble immobilier sis à Nantes (44000) 51
rue Hector Berlioz/101-103 rue de la Gau
dinière
- l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement du dit immeuble et de
tout immeuble dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;
- L’acquisition de participations dans des
sociétés à prépondérance immobilière ;
- Et éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation des immeubles ou des
parts sociales détenues par la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social défini,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la société.
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts à compter du même jour.
La collectivité des associés a adopté les
nouveaux statuts de Société Civile Immobi
lière, article par article.
Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ11000

SCI SUFFREN - RAMEAU
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue Rameau
44000 NANTES
889 224 291 RCS Nantes

AVIS
Suivant AGE du 20 novembre 2020,
l’Assemblée Générale a pris acte de la
démission de Monsieur Dimitri MAILLARD
de ses fonctions de co-gérant à compter du
même jour, sans remplacement. Mention
sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10975

L'ARC EN CIEL. SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 36 route de la CHA
PELLE SUR ERDRE 44300 NANTES. RCS
805 206 844 NANTES. L'AGO du
20/11/2020 a nommé gérant : M. BOUKHO
RISSA Mahfoud, 1 rue Prospere MERIMEE
44300 NANTES en remplacement de Mme
HUSEYNOVA Gulnara, à compter du
01/12/2020. Mention au RCS de NANTES.
20IJ10961

SCM ARC EN CIEL
Société civile de moyen
Capital: 1.000 euros
Siège: 6 rue Simone de Beauvoir (44400)
REZE
RCS NANTES 511 419 285

DÉCÈS D'UN CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 12 novembre 2020, il a été acté le décès
de M.Vincent MANDROIT Co GÉRANT en
date du 10 juillet 2020. Seules Mme. Elise
SIGOGNEAU et Mme. Gwenaëlle BOUR
DON restent co-gérantes.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
20IJ10981

LGFINANCE IMMO, SARL au capital de
500 €. Siège social : 223 La Poui
nière,44330 VALLET, 844 610 857 RCS de
NANTES. Le 24/11/2020, l'AGE a décidé
d'étendre l'objet social comme suit : L’inter
médiation en matière de transaction immo
bilière et de commercialisation de biens
immobiliers pour le compte de tiers, la
commercialisation de valeurs mobilières,
l’activité de marchand de biens – Négocia
tion Immobilière, à compter du 01/12/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ11035

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

GROUPE OCEANE
ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 459 080 euros
Siège social : Rue des Guérets
ZI de Villejames
44350 GUERANDE
432 367 514 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la société AL
TERMES, domiciliée 47, Boulevard de la
Reine – 78000 VERSAILLES en qualité de
Commissaire aux comptes pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.
Pour avis
20IJ11079

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL
559 rue de Bretagne - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE
(44540)

SCI LA LORRAINE
Société Civile
au capital de 1.524,49 €
Siège à NANTES (44000)
1, route de Saint Sébastien sur Loire
SIREN 340 017 839 - R.C.S. NANTES

AVIS
NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

CITYNEO
Société par actions simplifiée au capital de
3 000 euros
Siège social : 1 rue Julien Videment 44200 NANTES
828 248 989 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 24/11/2020, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social du 1 rue Julien Videment, 44200
NANTES à Rouyre, 47300 LE LEDAT à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
au RCS de NANTES. Nouvelle immatricu
lation au RCS d'AGEN. Pour avis.
20IJ11041

SOCIETE FINANCIERE
SAUNIER-DUVAL
Société par actions simplifiée
au capital de 3 037 515,00 €uros
17 rue de la Petite Baratte
44300 NANTES
348 076 209 R.C.S. NANTES

AVIS
Le 14 septembre 2020, l’Associée
unique a pris acte de la fin du mandat du
Commissaire aux comptes suppléant, la
société Dyna Audit, et a décidé de ne pas
renouveler son mandat, ni de la remplacer
en application de l’article L823-1 du Code
de commerce, les Co-commissaires aux
comptes étant des sociétés pluriperson
nelles. Le même jour, elle a pris acte du
changement de dénomination sociale du
co-commissaire aux comptes titulaire, la
société BDO PARIS AUDIT & ADVISORY
(anciennement dénommée BDO FRANCE
- LEGER ET ASSOCIES).
20IJ11049

Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 19 mars 2019, il a été
décidé, suite au décès de Monsieur Yvon
GERARD, gérant, de nommer en qualité
de nouveau gérant à compter du 19 mars
2019, Monsieur Philippe GERARD, demeu
rant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, 5
rue des Colibris.
Pour avis, Me Antoine MICHEL
20IJ11040

HERBIMED
Société Civile de Moyens
au capital de 609.80 €
Siège social : 5 avenue de la Monneraye
44410 HERBIGNAC
383 730 496 RCS Saint Nazaire

AVIS DE MODIFICATION
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 13 octobre 2020, il
résulte que :
- Le siège social a été transféré, à comp
ter du 01/07/2020, de 5 avenue de la Mon
neraye HERBIGNAC (Loire Atlantique), à
HERBIGNAC (44410) 61 AVENUE DES
SPORTS.
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le représentant légal
20IJ11044

AVIS
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 03 novembre 2020, les asso
ciés ont décidé de nommer en qualité de
nouveaux co-gérants, à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée, Monsieur
Gildas LE BERRE, né à DOUARNENEZ le
29 janvier 1955, demeurant au 13 Bis Place
du Petit Bois, 44100 NANTES ; et Madame
Arlette LE BERRE, né aux SABLES
D’OLONNE le 18 juin 1958, demeurant au
13 Bis Place du petit Bois, 44100 NANTES,
en remplacement de la Société VLB HOL
DING, Société à responsabilité limitée au
capital de 2.700.720 euros, ayant son siège
Route de Notre Dame de Monts - Camping
l’abri des pins – 85160 SAINT-JEAN-DEMONTS, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de LA ROCHE-SURYON sous le numéro 533 406 039, démis
sionnaire.
Pour avis, la gérance
20IJ11048

AVIS

GROUPEMENT FORESTIER DE LA
BILIAIS, Société Civile au capital de
38.176,20 €. Siège social : La Biliais, 44360
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC, 317 030
567 RCS de NANTES. Le 29/06/2018,
l'AGO a pris acte du départ de la co-gérante,
Mme Chantal Marie Antoinette BRUAS née
LE GOUAIS. Mention au RCS de NANTES.
20IJ11034

Société civile immobilière
Au capital de 304,90 Euros
Siège social : ANCENIS (44150), La
Simonetière, Couffé
RCS NANTES – 341 678 217

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 19
novembre 2020, il a été constaté le décès
et la fin des fonctions de Monsieur Laurent
FAILLER à la date du 2 avril 2020. Monsieur
Daniel FAILLER reste seul gérant de la
société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
20IJ11103

SGS AERONAUTICS
Sigle : SGS AERO
Société par actions
simplifiée unipersonnelle
au capital de 50.000 €
Siège social : 16 rue des Clairières
ZA du Taillis
44840 LES-SORINIÈRES
491 468 401 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 18 juin
2020, l'associé unique statuant en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.
Le représentant légal
20IJ10860

Sarl ackermann consulting, eurl au
cap. de 20000 €, 92 bd. de Doulon 44300
Nantes. Rcs n°448465229. Par dau du
03/07/20 le siège a été transféré au 13b rue
de la Blanchetière 44300 Nantes.
20IJ09760

SCI COUTURIER

S.C.I. DE LA SEVRE

Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 19 mars 2019, il a été
décidé, suite au décès de Monsieur Yvon
GERARD, gérant, de nommer en qualité
de nouveau gérant à compter du 19 mars
2019, Monsieur Philippe GERARD, demeu
rant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, 5
rue des Colibris.
Pour avis, Me MICHEL Notaire
20IJ11038

SCI ALSACE LORRAINE

VLB PATRIMOINE
Société civile
au capital de 201 524,49 euros
Siège social : 13 Bis place du Petit Bois
44100 NANTES
RCS Nantes 417 569 274

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL
559 rue de Bretagne - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE
(44540)

Société Civile
au capital de 60.979,61 €
Siège à NANTES (44200)
1, Route de Saint Sébastien sur Loire
Parc de la Greneraie
SIREN 392 887 899 - R.C.S. NANTES

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

SCI au capital de 600 000 €
Siège social : 21 avenue Saint-Dominique
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS de NANTES 530 026 756

AVIS
JF Conseils & travaux, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros
porté à 10 000 euros. Siège social : 35 allée
de Diane, 44210 PORNIC 837 735 976 RCS
SAINT NAZAIRE. Par décision du 21 no
vembre 2020, l'associé unique a décidé : 1/
de transférer le siège social du 35 allée de
Diane, 44210 PORNIC au 28 ter rue de la
Pommeraye 44220 COUERON à compter
rétroactivement du 1er novembre 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro
837735976 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Gé
rance : Monsieur Jérôme FIOLLEAU, de
meurant 28 ter rue de la Pommeraye 44220
COUERON. 2/ une augmentation du capital
social de 9 000 euros par apports en numé
raire, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros Nouvelle mention : Capital social : 10 000 euros.
Pour avis, la gérance
20IJ11063

N˚ 7019 - Vendredi 27 novembre 2020

AVIS
L'assemblée générale du 13/11/2020 a
pris acte de la fin du mandat d'administra
teur de Madame GUILLEVIC Micheline,
Et a désigné en qualité d'administrateur
à compter du 13/11/2020 Madame
PRIEUR-BEAUCHART Anne, demeurant 7
rue d'Auerstaedt, 91600 SAVIGNY-SURORGE.
Modification au RCS de NANTES.
Anne Prieur-Beauchart
20IJ10615

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

APPORTS - FUSIONS

EVEREST SILVER
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros porté à
129.346,50 euros
Siège social : Immeuble H20 1 ter avenue
de la Vertonne
44120 VERTOU
850 423 922 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
La collectivité des associés a décidé à
l'unanimité le 30 juin 2020:
-D'approuver le projet de fusion signé le
18 mai 2020 avec la société SJM, SARL au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 8 rue Voltaire, 10000 TROYES - RCS
TROYES 822 181 988, l'évaluation et la
transmission universelle du patrimoine
ainsi transmis ainsi que sa rémunération.
-D'approuver le projet de fusion signé 18
mai 2020 avec la société AIDEO, SARL au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 35 Boulevard Gustave Richard, 49300
CHOLET - RCS ANGERS 521 923 615,
l'évaluation et la transmission universelle
du patrimoine ainsi transmis ainsi que sa
rémunération ; -d'augmenter le capital de
79.346,50 € ; -de porter en conséquence le
capital social à 129.346,50 €.
20IJ11072

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

CONVOCATIONS
CENTRALE D’ACHATS
MÉDICALE EN
RESSOURCES ET
ACCESSOIRES –
GROUPEMENT CAMERA
Société à Responsabilité Limitée
Coopérative de Consommation
à capital variable
Siège social : rue de l'Hérault
44100 NANTES
RCS Nantes 397 612 201

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une Assemblée Générale Mixte An
nuelle est convoquée pour le Lundi 14
décembre 2020 à 18h00 en l’étude de Me
Bertrand MANIERE sis 26 boulevard
Vincent Gâche 44200 NANTES à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de
l’administrateur provisoire sur le déroule
ment de sa mission ; et quitus de sa gestion
- Approbation de l’exercice clos au 31
décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport spécial sur les
conventions visées à l’article L.223-19 du
Code de Commerce, et décision à cet
égard ;
- Dissolution anticipée ;
- Nomination d’un liquidateur amiable ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.
Cette Assemblée générale fait suite à la
précédente Assemblée générale en date du
23 novembre 2020 portant sur le même
ordre du jour et pour laquelle les conditions
de quorum de la moitié au moins du nombre
total des membres inscrits n’avaient pas été
atteintes, seuls 17 membres sur 79 étant
présents ou représentés.
20IJ10987
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
Daddytoune SASU au capital de 100 €
sise 33B impasse Julien 44300 Nantes RCS
NANTES 853 302 552. Par décision du
28/10/2020, l'Associé unique a décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 28/10/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ09926

L.A RENOVATION, EURL au capital de
2000,00 €. Siège social : 8 rue du Clos des
Chênes 44240 Sucé-sur-Erdre. 878 065
788 RCS NANTES. Le 08/10/2020, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ10031

ProxOpen, SASU au capital de
1 €. Siège social : 23 bis rue du Docteur
Praux 44530 Saint-Gildas-des-Bois. 882 054
075 RCS SAINT-NAZAIRE. Le 20/07/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Dylan BAUDRY, 23 bis rue du Docteur
Praux 44530 Saint-Gildas-des-Bois, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ10035

Ker Kalina, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 5 impasse de Prieux
44830 Pornichet. 878 403 021 RCS SaintNazaire. Le 31/10/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Fabien Sarrazin, 5
Impasse de Prieux 44380 Pornichet, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ10049

MY PRESTIGE VTC, SASU au capital
de 1500 €. Siège social : 13 mail pablo pi
casso 44000 Nantes. 822 251 252 RCS
Nantes. Le 06/11/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Valentin Journault,
13 Mail Pablo Picasso 44000 Nantes, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Nantes.
20IJ10296

TOP FRUITS, SASU au capital de 500 €.
Siège social : 3 rue de Suisse, 44000
NANTES, 840 833 347 RCS de
NANTES. Le 10/11/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. ABDELAZIZ
JAOUAT, 3 rue de suisse 44000 NANTES
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. Modification au RCS de NANTES.
20IJ10820

FIMAGINE FONCIERE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
en liquidation
Siège social : 3 Impasse des Fougères
La Fontaine aux Bretons - 44210 Pornic
RCS SAINT-NAZAIRE 494 352 966

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par assemblée générale ordinaire du 1er
mars 2020, les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur Monsieur Fabrice
GANACHEAU demeurant 3, impasse des
Fougères, 44210 Pornic et déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Dépôt
des comptes de liquidation au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Mention sera faite au RCS Saint Nazaire.
20IJ10998

COD DESAMIANTAGE RENOVATION,
SARL au capital de 2000 €. Siège social :
ZAC du Mottay 2 rue Joseph CUGNOT
44640 ROUANS RCS NANTES 819166018.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 16/11/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
16/11/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. CODVELLE SYLVAIN demeurant au 1
La Grande Auriere 44320 CHAUVÉ et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.
20IJ10750

S.C.I. ROBESPIERRE
Société Civile Immobilière au capital de
137,20 euros
Siège social : 7 rue d’Orléans
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 377 718 895

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant AGE du 29/10/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Olivier TARDIVEAU, demeurant 7 rue
d’Orléans, 44000 NANTES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile du Liquidateur, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ10782

S.C.I. ROBESPIERRE
Société Civile Immobilière au capital de
137,20 euros
Siège social : 7 rue d’Orléans
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 377 718 895

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant AGE du 30/10/2020, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du Li
quidateur, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
Olivier TARDIVEAU et déchargé ce dernier
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ10783

ELIOCAP
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 44100 NANTES
20 rue de la Bourdonnais
827 785 858 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 19/11/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 01/12/2020, nommé
en qualité de liquidateur Mme DUBOCBESNIER Caroline, demeurant 20 rue de la
Bourdonnais, 44100 Nantes, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
20IJ10804

FORUM INVEST, SARL au capital de
7.622 €. Siège social : 1 BD JEAN MOULIN
44100 NANTES. RCS 403 184 104
NANTES. L'AGO du 25/09/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 01/10/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ10815
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ENOLA
Société civile immobilière
au capital de 800 euros
Siège social : 3 rue du Stervy
44510 LE POULIGUEN
484 952 684 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire le 14 octobre 2020, il résulte que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 14
octobre 2020 et sa mise en liquidation.
Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur TESSIER Paul, demeu
rant 3 rue du Stervy 44510 LE POULIGUEN,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à 3 rue
du Stervy 44510 LE POULIGUEN, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ10788

CIMEL, SC au capital de 2000 €. Siège
social : 24 rue de la Poissonnerie 44320
CHAUMES-EN-RETZ RCS SAINT-NA
ZAIRE 838 371 979. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/10/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/10/2020, il a été nommé li
quidateur(s) M. FURON Sébastien demeu
rant au 24 rue de la Poissonnerie 44320
CHAUMES-EN-RETZ et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ10720

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

SCI DES TAILLES
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : HAUTE GOULAINE
44115 2 rue de la Croix des Tailles
Siège de liquidation :
2 rue de la croix des tailles
44115 HAUTE GOULAINE
384 739 173 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 Août 2020 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé liquidateur Madame Da
nielle GUILLET, demeurant 2 Rue de la
Croix des tailles 44115 HAUTE GOULAINE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
de la croix des tailles 44115 HAUTE GOU
LAINE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
20IJ10854

SCCV 3-4 RUE DU
GENERAL DE GAULLE

MICRONDE SCI au capital 85000 €. 38
rue des Canaris 44300 NANTES RCS :
520829508 de Nantes. En date du
31/10/2020, l'unanimité des associés ap
prouve les comptes de liquidation, donne
quitus au liquidateur et a constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de Nantes.
20IJ10473

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU
828 046 482 RCS NANTES

DISSOLUTION
SASU AYAT PEINTURE ET SOL, 12
ave. Ambroise Paré 44800 SAINT HER
BLAIN, 828 908 087. AGE 19/11/2020
dissolution a/c du 19/11/2020. Liquidateur :
M. MAHDI AMADI, demeurant au siège
social. RCS Nantes.
20IJ10824

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

LES ARCADIES
Société Civile Immobilière
au capital de 6 000,00 Euros
Siège social :
9 Impasse du Docteur Moutel
44150 ANCENIS SAINT GEREON
448 095 307 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 juillet 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme Liquidateur
Monsieur Joël VILLE, demeurant à OREE
D’ANJOU (49530) – Liré – Lieudit Le Bour
neau – 526 rue d’Anjou, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminer par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à AN
CENIS SAINT GEREON (44150) – 9 Im
passe du Docteur Moutel, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur,
20IJ10877

S.A.R.L. LES FILMS DE
L’AIGUILLON
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1.000 €
Siège social :
181 route de Saint-Marc
44600 SAINT-NAZAIRE
484 164 918 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 26
novembre 2020, la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV 3-4 RUE DU GENERAL DE
GAULLE décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de ladite société par la
transmission universelle du patrimoine de
la société SCCV 3-4 RUE DU GENERAL
DE GAULLE à la société H5N, dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 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 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV 3-4 RUE DU
GENERAL DE GAULLE peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du présent
avis.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.
20IJ11105

AJP HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de
7.700 euros
Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800
SAINT-HERBLAIN
433 030 426 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 18 no
vembre 2020, la société B2 HOLDING,
société à responsabilité limitée dont le siège
est sis 5 rue de la Dutée, 44800 SAINTHERBLAIN (849 412 085 RCS NANTES),
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété AJP HOLDING, dont elle est l’associé
unique.
La société AJP HOLDING ne comportant
plus qu'un seul associé, sa dissolution en
traînera, conformément à l'article 1844-5
alinéa 3 du Code Civil, transmission univer
selle de son patrimoine au profit de la so
ciété B2 HOLDING.
La transmission universelle du patri
moine de la société AJP HOLDING au
profit de la société B2 HOLDING prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après, date à par
tir de laquelle toutes les opérations actives
et passives effectuées par la société AJP
HOLDING seront prises en charge par la
société B2 HOLDING.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ11096

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant procès-verbal en date du 20
novembre 2020, l'assemblée générale or
dinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
Mme DUQUESNE Marion.
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 20 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
St Nazaire.
Le liquidateur
20IJ10894

SCHLOESSER AVOCAT, SARL au ca
pital de 3000 €. Siège social : 9, rue des
Cordeliers 44190 CLISSON RCS NANTES
825362601. Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 22/11/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
Mme Schloesser Julia demeurant 9 rue des
Cordeliers 44190 CLISSON pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/11/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ10888

CMP FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital
de 9.000 €
Siège social : 2 rue Sévigné, 44000 Nantes
411 918 287 RCS Nantes

SCI TOURNEUVE
Société civile
au capital de 53 357 euros
Siège social : 21 Rue Jules Piedeleu
44100 NANTES
419 714 100 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale ordinaire en date du 25 no
vembre 2020 :
Par décision du 25 novembre 2020,
l’assemblée générale, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Patrick CORNEILLYE, demeurant 21 rue
Jules Piedeleu 44100 Nantes et l'a dé
chargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes Mention sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ11046

PRESQU ILE BOWLING
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 50 000 euros
Siège social : AVENUE GUSTAVE
FLAUBERT
44350 GUERANDE (LOIRE
ATLANTIQUE)
490 036 340 RCS ST NAZAIRE

DISSOLUTION
Le 24 novembre 2020, l'Associé Unique
a décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société PRESQU'ILE BOWLING, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 50 000
euros dont le siège social est AVENUE
GUSTAVE FLAUBERT 44350 GUERANDE
(LOIRE ATLANTIQUE), immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
490 036 340, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l'instruction 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
SAINT NAZAIRE.
Pour avis,
le représentant légal
20IJ11050

NETWORK CONSULTING
SAS au capital de 100.000 €
2 Impasse Joséphine Baker
44800 Saint Herblain
429 925 175 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une déclaration du 24/11
/2020 la société OCEANET TECHNO
LOGY, SAS au capital de 1.556.000 €, 2
Impasse Joséphine Baker, 44800 Saint
Herblain, 408 893 063 RCS NANTES a, en
sa qualité d'associé unique, décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 24/11/2020 sans qu'il y ait lieu à liqui
dation.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du code civil, les
créanciers de la société
NETWORK
CONSULTING peuvent former opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la présente publication devant
le Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ11058
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AVIS
Suivant décisions en date du 20 no
vembre 2020, la société CP FINANCES,
société civile dont le siège est sis 2 rue
Sévigné, 44000 NANTES (523 668 788
RCS NANTES), a décidé la dissolution
anticipée de la société CMP FINANCES,
dont elle est l’associé unique.
La société CMP FINANCES ne compor
tant plus qu'un seul associé, sa dissolution
entraînera, conformément à l'article 1844-5
alinéa 3 du Code Civil, transmission univer
selle de son patrimoine au profit de la so
ciété CP FINANCES.
La transmission universelle du patri
moine de la société CMP FINANCES au
profit de la société CP FINANCES prendra
effet à l’issue du délai d’opposition des
créanciers mentionné ci-après, date à par
tir de laquelle toutes les opérations actives
et passives effectuées par la société CMP
FINANCES seront prises en charge par la
société CP FINANCES, étant précisé que
la prise d’effet au plan fiscal interviendra
rétroactivement à compter du 1er janvier
2020.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ11097

SAS DE LA MARNE
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 €
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
824 391 965 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
La société FINANCIERE REALITES
(société à responsabilité limitée au capital
de 70.000.000,00€, dont le siège social est
situé 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 587 596), associée unique de la société
SAS DE LA MARNE ci-dessus référencée,
a par décision du 6 octobre 2020 prononcé
la dissolution anticipée de la société SAS
DE LA MARNE.
La SAS DE LA MARNE ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entrai
nera, conformément à l’article 1844-5 du
Code Civil, Transmission Universelle de
son Patrimoine au profit de la société FI
NANCIERE REALITES. La Transmission
Universelle de Patrimoine prendra effet à
l’issue du délai d’opposition des créanciers
mentionné ci-après.
Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
Société FINANCIERE REALITES, sans
effet rétroactif fiscal.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la SAS DE
LA MARNE pourront faire opposition à la
dissolution susvisée dans un délai de trente
(30) jours à compter de la publication du
présent avis.
Ces oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Cette dissolution mettra fin aux fonctions
de la société EMARGENCE AUDIT, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le n° 338 339 872,
Commissaire aux comptes de la société
dissoute.
Pour avis, le président
20IJ11086
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ANNONCES LÉGALES

LA PAIMBLOTINE
NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

Société Civile en liquidation
au capital de 200 euros
Siège social : 44560 PAIMBOEUF
62 rue du Général de Gaulle
493 110 209 RCS St Nazaire

ITBF CONSEIL

DISSOLUTION

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation : 101 Le Port
Domino – 44330 LE PALLET
881 565 311 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de décisions du 19/11/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société. Monsieur Frédéric
BLIN, demeurant 101 Le Port Domino,
44330 LE PALLET, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 101 Le Port Domino,
44330 LE PALLET, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à 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
20IJ10902

ELECTRICITE
PARTICULIERE
SARL au capital de 2 000 €
Lieudit La Maison Retz
LE CLION SUR MER 44210 PORNIC
RCS 525.327.177 St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/08/20, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société ELEC
TRICITE PARTICULIERE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Yvon ROBINEAU, demeu
rant Lieudit La Maison Retz - LE CLION
SUR MER 44210 PORNIC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
lieudit La Maison Retz - LE CLION SUR
MER 44210 PORNIC, 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 effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de ST NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ10944

NOBMOR
SAS au capital de 37.000 €
Rue Jan Palach, ZAC de la Lorie
44800 SAINT HEBLAIN
448 409 326 RCS Nantes

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en
date du 23/11/2020, ONLINE BUSINESS
ENTREPRISES, SA dont le siège social est
à HOUDAN (78550) – 24, Rue Saint Ma
thieu, (441 654 985 RCS de Versailles),
agissant an qulité d'associée unique de la
société NOBMOR a décidé la dissolution
anticipée de la société sans qu'il y ait lieu à
liquidation.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du code civil, les
créanciers de la société NOBMOR peuvent
former opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pré
sente publication devant le Tribunal de
commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ11025
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L'AGE en date du 13/10/2020 a pro
noncé la dissolution de la société à compter
du 13/10/2020. M. Nicolas THUILLIEZ de
meurant 7 allée du Bas Maine 44250 St
Brévin les Pins, a été nommé liquidateur.
Siège de liquidation : 62 rue du Général de
Gaulle 44560 PAIMBOEUF. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de ST NAZAIRE.
Pour avis
20IJ10974

S.C.I. H3P, Société Civile au capital de
304.898,03 €. Siège social : 3 rue Marceau
44000 NANTES. RCS 393 782 651
NANTES. L'AGE du 23/11/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 23/11/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ10923

FONTENEAU - DERAME MARCHAND et associés
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

LES OLIVIERS
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 328 Le Crupien
44410 SAINT-LYPHARD
531 915 395 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une déclaration en date du
18 novembre 2020, la société SAMCY,
SARL au capital de 760 000 €, dont le siège
social est à SAINT-LYPHARD (44410) –
328 Le Crupien, immatriculée au registre du
commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 531 914 893, a dé
cidé en sa qualité d’associée unique de la
SCI LES OLIVIERS, la dissolution anticipée
de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la SCI LES OLIVIERS
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 SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ10952

EURL AUNA
Société en liquidation - SARL
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 rue de Gigant
44100 NANTES
RCS Nantes 383 689 270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 31 octobre 2020,
il résulte que : les associés, après avoir
entendu le rapport de la Liquidatrice, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus à la Liquidatrice Madame
HASSENTRATZ Nadège, demeurant 9 bis
Rue ROUSSEAU 49000 Angers et dé
chargé cette dernière de son mandat
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ10878

MOBI-SIX
Société civile
au capital de 3 441 000 €
28 ter route de Nérac
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
385 213 889 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 16/11/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé le liquidateur, M. Benoit
PROST de son mandat, puis prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23 septembre 2020. Radiation
au RCS de Saint Nazaire.
20IJ10912

ALCORA
Société par actions simplifiée
au capital de 26 000 euros
Siège social : 17 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
808 541 668 RCS Nantes

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
AZUR CREATION
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 23, rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES
440 646 362 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé le 31 octobre
2020 la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable. Monsieur
Nicolas CHAUVY, associé unique,exercera
les fonctions de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
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
20IJ10964

Aux termes d’une décision du 25 no
vembre 2020, la société HERIGE, SA au
capital de 4.490.464,50€, sise Route de la
Roche sur Yon à l’Herbergement (85260),
immatriculée au RCS de la Roche sur Yon
sous le n°545550162, associé unique de la
société ALCORA, a décidé conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de ladite société
à compter du 1er janvier 2021 zéro heure.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
ALCORA au profit de la Société HERIGE,
associée unique personne morale, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition de 30 jours à
compter de la présente publication, les
créanciers sociaux n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'opposi
tion, que celles-ci soient rejetées en pre
mière instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées.
Les oppositions seront reçues au Tribu
nal de Commerce de Nantes.
20IJ11098
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FIMAGINE FONCIERE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 Impasse des Fougères
La Fontaine aux Bretons - 44210 Pornic
RCS SAINT-NAZAIRE 494 352 966

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
du 1er mars 2020, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour, sa mise en liquidation et la
nomination comme Liquidateur, de Mon
sieur Fabrice GANACHEAU demeurant 3,
impasse des Fougères, 44210 Pornic, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Saint Nazaire. Mention sera faite au RCS
de Saint Nazaire.
20IJ10999

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
ATLANTIC DRIVERS SERVICES, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5000 euros. Siège social : Lieu-dit Curette,
5 Route de Rennes 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES 524 120 789 RCS
NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 22.06.2020,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 22.06.2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur FRAIX Eric
demeurant 30 Allée des Passe-Cras
sanes – 44240 Sucé sur Erdre, 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 Lieu-dit Curette – 5 Route de
Rennes – 44119 Grandchamp des Fon
taines, 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
20IJ11001

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

V.A.D
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 12 000,00 Euros
Siège social et Siège de liquidation :
9 Chemin des Closes
44119 TREILLIERES
502 716 129 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 septembre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 septembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
Assemblée. Elle a nommé comme Liquida
teur Monsieur Didier DEVORSINE demeu
rant au 9 Chemin des Closes – 44119
TREILLIERES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminé par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 9
Chemin des Closes – 44119 TREILLIERES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Socié
tés. Pour avis, le Liquidateur.
20IJ11005

Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €
Siège social : 41 rue Bobby Sands - 44800
SAINT HERBLAIN
808 557 417 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 19/11/2020,
la société KAPPA EUROPE, société par
actions simplifiée au capital de 2 426 000 €
dont le siège social est 41 rue Bobby Sands
- 44 800 NANTES immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 478 174 550 RCS NANTES, repré
sentée par son Président Alessandro BO
GLIONE, a décidé la dissolution anticipée
de la société SPORT FASHION LICEN
SING, dont elle est l’associé unique.
La société SPORT FASHION LICEN
SING ne comportant qu'un seul associé, sa
dissolution entraînera, conformément à
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
transmission universelle de son patrimoine
au profit de la société KAPPA EUROPE.
La transmission universelle du patri
moine de la société SPORT FASHION LI
CENSING au profit de la société KAPPA
EUROPE prendra effet à l’issue du délai
d’opposition des créanciers mentionné ciaprès, date à partir de laquelle toutes les
opérations actives et passives effectuées
par la société SPORT FASHION LICEN
SING seront prises en charge par la société
KAPPA EUROPE.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ11019

SPORT FASHION
DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €
Siège social : 41 rue Bobby Sands - 44800
SAINT HERBLAIN
790 116 602 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 19/11/2020,
la société KAPPA EUROPE, société par
actions simplifiée au capital de 2 426 000 €
dont le siège social est 41 rue Bobby Sands
- 44 800 NANTES immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 478 174 550 RCS NANTES, repré
sentée par son Président Alessandro BO
GLIONE, a décidé la dissolution anticipée
de la société SPORT FASHION DISTRIBU
TION, dont elle est l’associé unique.
La société SPORT FASHION DISTRI
BUTION ne comportant qu'un seul associé,
sa dissolution entraînera, conformément à
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
transmission universelle de son patrimoine
au profit de la société KAPPA EUROPE.
La transmission universelle du patri
moine de la société SPORT FASHION
DISTRIBUTION au profit de la société
KAPPA EUROPE prendra effet à l’issue du
délai d’opposition des créanciers men
tionné ci-après, date à partir de laquelle
toutes les opérations actives et passives
effectuées par la société SPORT FASHION
DISTRIBUTION seront prises en charge par
la société KAPPA EUROPE.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ11022
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

DANIEL GARNAUD
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique en liquidation
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social et de siège de liquidation :
81 Rue du Tertre
44150 ANCENIS SAINT GEREON
818 536 559 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions en date du 30 septembre
2020, l'Associé Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 30
septembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Daniel GARNAUD, demeu
rant à ANCENIS SAINT GEREON (44150) –
81 Rue du Tertre, 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 liquida
tion est fixé à ANCENIS SAINT GEREON
(44150) – 81 Rue du Tertre. C’est à cette
adresse que toute correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES. Pour avis, le
Liquidateur.
20IJ11051

TAXI ATLANTIQUE 44
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 500,00 Euros
Siège Social : 7 rue de Norvège
44000 NANTES
RCS Nantes 849 994 793

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés réunie le 31 août 2020 à
Nantes (44000), 7 rue de Norvège a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge du
mandat de Monsieur Naim JNAH demeu
rant à Nantes (44000), 7 rue de Norvège,
liquidateur, et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
La date de clôture de la liquidation est le
31 août 2020.
Pour avis et insertion
Le Liquidateur
20IJ11061

Société à responsabilité limitée
au capital de 292 500 €
Siège social : avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE 424 977 635

GB OUEST ASSOCIES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SAS au capital de 502.000 euros
Siège social : 14 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES
807 979 869 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
PAR VOIE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE
CIVIL
Aux termes d'une décision en date du 18
novembre 2020, la société FGO située 29
rue Marcel Dassault 92100 Boulogne
Billancourt ( 885 071 282 RCS Nanterre ),
associé unique de la Société, a décidé la
dissolution sans liquidation de la Société, fi
liale à 100% de FGO, par la transmission
universelle du patrimoine de la Société à
FGO.
Du point de vue fiscal, cette dissolution
prendra effet à la date de réalisation juri
dique de l'opération.
Cette décision de dissolution a 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, alinéa 3 du code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société GB
OUEST ASSOCIES peuvent former oppo
sition à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la présente publication
devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ11065

JL IMMO

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 18 novembre 2020, il a été pro
noncé la dissolution anticipée sans liquida
tion, avec rétroactivité fiscale au 1er janvier
2020, de la société DISTRI-OUEST MATE
RIAUX dans les conditions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil avec trans
mission universelle du patrimoine de cette
société à son associée unique, la société
COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE
DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNE
MENTS DE CONSTRUCTION (CADDAC),
SAS au capital de 3 700 000 euros, dont le
siège social est fixé à DONGES (44480) 2
rue Jacques Riboud, Les Six Croix II, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 006 280 309. Les créanciers
peuvent former opposition devant le Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE
dans les 30 jours de la présente publication.
20IJ11071

REZE - THOUARE SUR LOIRE

ROUSSEAU ET LANOE
HOTEL A SAINT-NAZAIRE.COM SARL
au capital de 1.000 € sise 20 RUE DE LA
FRESNAIE 44115 BASSE GOULAINE
830788113 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGE du 31/10/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. DAUCHEL Jean-François 20
rue de la Fresnaie 44115 BASSE GOU
LAINE, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ10905

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

DANIEL GARNAUD
Société civile immobilière
au capital de 500 000 euros
Siège social : 44200 NANTES
19 bis rue Lanoue Bras de Fer
RCS NANTES 538 906 330

DISTRI-OUEST
MATERIAUX

Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique en liquidation
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social et de siège de liquidation :
81 Rue du Tertre
44150 ANCENIS SAINT GEREON
818 536 559 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 18
novembre 2020, l'Associé Unique, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Daniel GARNAUD,
demeurant au 81 Rue du Tertre – 44150
ANCENIS – SAINT GEREON, 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 Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liquida
teur.
20IJ11054

Par décision du 26 novembre 2020, la
société HARBOW (RCS PARIS 498 389 022),
associée unique de la société JL IMMO, a
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de ladite société par la transmission
universelle du patrimoine de la société JL
IMMO à la société HARBOW, dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
code civil.
Cette décision a fait l’objet d’une décla
ration auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code civil
de l’article
8
N˚et7019
- Vendredi
27 novembre 2020
alinéa 2 du décret N°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente

Société en nom collectif
au capital de 7 625 euros
En liquidation
Siège social : 25 Boulevard Winston
Churchill
44800 SAINT HERBLAIN
432 095 602 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 30 Septembre
2020, il résulte: Les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :ap
prouvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au Liquidateur Maryline ROUS
SEAU, demeurant 17 rue des Peupliers
44210 PORNIC et déchargé ce dernier de
son mandat ;prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter de ce jour
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES ; Pour avis,
20IJ11074

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GERANCE
Par avenant n°15 du 16/11/2019, au
contrat de location gérance du 26/01/2006,
entre SAMSIC RH, SAS, 267 552 €, 4 rue
de Chatillon La Rigourdière 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ, 385 052 618 RCS
RENNES et SAMSIC INTERIM NANTES,
SARL, 20 000 €, 4 rue de Chatillon La Ri
gourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 485
375 828 RCS RENNES, il résulte que l'ac
tivité actuellement exploitée au 31 rue de la
Tour d'Auvergne 44200 Nantes, a été
transféré totalement au 8 rue du Printemps
44700 Orvault, à compter du 08/12/2020.
Les autres articles de la convention de lo
cation-gérance d'origine restent maintenus
en l'état.
20IJ10954
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ANNONCES LÉGALES

SPORT FASHION
LICENSING

code civil.
Cette décision a fait l’objet d’une décla
ration auprès du Greffe du Tribunal 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 peuvent faire opposi
tion 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 Judiciaire (anciennement
Tribunal de Grande Instance) de NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Le gérant, pour avis
20IJ11101

ANNONCES LÉGALES

FIN DE LOCATION
GERANCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

La société TAXI GRAND OUEST au
capital de 5000 €, 1 rue de la Corse 44000
Nantes RCS Nantes n° 800 250 896 00027.
Résilie le 1er octobre 2020 suite à la crise
sanitaire la location gérance de taxi commune d'attachement INDRE n°1 dont le
propriétaire est Mr MENSAH Samuel 12 rue
du Fer à Cheval 44100.
20IJ10832

Aux termes d’un acte sous seing privé à
Paris en date du 16/10/2020 enregistré le
26/10/2020 au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT DE NANTES 2, Dossier 2020
00094087 référence 4404P02 2020 A
10273.
La société Galland Immobilier, SARL
au capital de 3.000 €, dont le siège social
est à Pornic (44210) – 60, boulevard de
Linz, immatriculée au RCS de Saint-Na
zaire sous le n° 799 756 895,
a vendu à : La société Propriétés Privées, SAS au capital de 40.000 €, dont le
siège social est à Vertou (44120) – ZAC le
Chêne Ferré – 44, allée des Cinq Conti
nents, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 487 624 777,
La branche du fonds de commerce dont
l’activité est l’agence immobilières et intermédiaire dans toutes transactions sur
immeubles, meubles ou fonds de commerce, effectuées par achat, vente, location sis exploité à :
- Pornic (44210) – 60, boulevard de Linz ;
- Saint-Brévin-les-Pins (44250) – 16, rue
du Général de Gaulle
L’entrée en jouissance a été fixée au :
16/10/2020.
Moyennant le prix de : 350.000 €.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, domicile est élu au
séquestre juridique de l’Ordre des avocats,
sise à PARIS (75833 Cedex 17) – Maison
des Avocats – Cours des Avocats – CS
64111, et pour la validité, aux lieux d’exploi
tation du Fonds de commerce.
20IJ10962

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
BENASLI en date du 4 novembre 2020,
enregistré le 6 novembre 2020 au SPFE de
NANTES 2 dossier 2020 00098906 réf
4404P02 2020 N 02957,
La Société dénommée TACOS BUR
GER GRATINE, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à NANTES (44000)
, 29 chaussée
de la Madeleine, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 843 965 377, a
cédé à
La Société dénommée MY SNACK TIME
44, Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000) , 29 rue de la Chaussée
Madeleine, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 890 109 911,
Son fonds de commerce de RESTAU
RATION RAPIDE sis à NANTES (44000),
29 rue de la Chaussée Madeleine et 10 rue
Sanlecque, connu sous le nom commercial
TACOS BURGER GRATINE.
Cette vente a été consentie au prix de
QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour TRENTE-HUIT MILLE SOIXANTEDIX EUROS (38.070,00 EUR) et au matériel
pour MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS
(1.930,00 EUR).
Date d'entrée en jouissance le 4 no
vembre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales en l’étude
de Me BENASLI à NANTES (44004) 33 rue
Jean Jaurès.
Pour avis
20IJ10807

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 13 novembre 2020
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’enregistrement de Nantes 2, le
19 novembre 2020, dossier 2020
00102887, référence 4404 P 02 2020 A
111-31, la société PIZZA TRADITION,
SARL au capital de 57 500 € ayant son siège
10 Boulevard Adolphe Billault, 44200
Nantes (RCS NANTES 498583160) a cédé
à la société THIAL, SAS au capital de 5
000 € ayant son siège 33 rue de la Contrie
44100 Nantes(RCS NANTES 888 528 916),
moyennant le prix de QUATRE VINGT
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (83
500 €) un fonds de commerce de restaura
tion de type rapide, fabrication et vente de
pizza à emporter, vente de boissons, à
emporter 33 rue de la Contrie 44100
NANTES, avec jouissance au 13 novembre
2020. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues au cabinet Avoxa, immeuble Eu
rêka, 1 mail du Front Populaire 44200
Nantes, où domicile a été élu à cet effet,
dans les 10 jours de la présente publication.
Pour avis.
20IJ10942
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CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ
Par ASSP en date à Levallois-Perret du
2 novembre 2020, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Nantes le 20 novembre 2020, Doss.
202000103632 Réf. 4404P02 2020 A
11214, la société La Compagnie de Formation, SAS au capital de 349.298,15 €,
dont le siège social est à Levallois-Perret
(92300) - 38 rue Anatole France, immatri
culée au RCS de Nanterre sous le n° 329
224 562, a cédé à la société Ecotec, SAS
au capital de 763.600 € dont le siège social
est situé à Paris (75008) - 164 rue du Fau
bourg Saint-Honoré, immatriculée au RCS
de Paris sous le n°338 302 383, sa branche
d’activité d’enseignement et de formation
dans le domaine du tourisme, sise et
exploitée à Saint-Herblain (44800) – 4
chemin de la Chatterie, moyennant le prix
total de 200.000 euros, avec effet au 1er
novembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, au siège de la société d’avocats
Avodire, situé à Nantes (44000) - 11 rue
Lafayette.
Pour unique insertion
20IJ11082

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 23 sep
tembre 2019, Madame Simonne Marie
Odette DOLU, demeurant à SAINT-NA
ZAIRE (44600) 8 avenue René Coty, Rési
dence Le Port, née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 3 décembre 1928, veuve de
Monsieur Félix Auguste Octave CLÉMENT,
décédée à SAINT NAZAIRE(44600) le 6
octobre 2020, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Thierry TESSON, notaire
à SAINT-NAZAIRE, suivant procès-verbal
en date du 16 novembre 2020 dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE le
18 novembre 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Thierry TESSON, notaire
à SAINT-NAZAIRE (44600) 50 avenue du
Général de Gaulle, chargé du règlement de
la succession.
Pour avis, Maître Thierry TESSON
20IJ11100

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
20 novembre 2020,
Mademoiselle Nicole Denise MANIN, en
son vivant Retraitée, demeurant à NANTES
(44000) 46 Boulevard Jules Verne.
Née à PARIS 18ÈME ARRONDISSE
MENT (75018), le 10 octobre 1925.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 15 février 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 Didier THOU
ZEAU, de la Société à Responsabilité Li
mitée dénommée « STRATÉIA Notaires »,
titulaire d’un office notarial, dont le siège est
à NANTES (Loire Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, le 20 novembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Brice GUILLOU, notaire à
NANTES (44000) 6 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44014, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal 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.
20IJ10915

Par décision du TJ de Nantes en date
du 11/09/2020, 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. COULON
Serge décédé le 03/11/2019 à Vigneux de
Bretagne (44). Réf. 0448062398/sc. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20501193
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 Robert Colette décédée le
03/03/2013 à Ancenis (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0444405226/sc.
20501202
Par décision du TJ de NANTES en date
du 27/12/2019, 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 CLOUTOUR ADRIENNE décédée le 26/09/2016
à CLISSON (44). Réf. 0448054032/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20501203

CHANGEMENTS
DE NOM
M. GUIHENEUF--RODRIGUEZ ELVIO
ERIC MARCEL, né le 20/03/2001 à 44800,
Saint-Herblain, France, demeurant 7 IM
PASSE DU PRE 44260 Prinquiau, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir : RODRIGUEZ.
20IJ11106

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE
notaires associés
6 avenue de la Morlière
44700 ORVAULT

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE
DELÉGATAIRE
UNIVERSEL - DÉLAI
D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
13 avril 1990, Madame Françoise POULAIN demeurant à LE CROISIC (Loire At
lantique), 47 rue de Kervenel, née à MISSI
LAC (Loire Atlantique), le 5 août 1940, cé
libataire, décédée à GUERANDE (LoireAtlantique), le 14 février 2020, a institué un
légataire universel. Ce testament a fait
l'objet d'un procès verbal de dépôt et des
cription de testament suivant acte reçu par
Maître Jocelyn POUESSEL, notaire à
RENNES, le 13 novembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de saisine. Une copie authentique de
ce procès verbal a été adressée au Tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE, le 16 no
vembre 2020. Opposition à l'exercice de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé de la suc
cession : Maître Jacques GUILLET, 53
avenue Aristide Briand - 44490 LE CROI
SIC, référence CRPCEN 44117, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de la copie authentique du testa
ment. En cas d'opposition, les légataires
seront soumis à la procédure d'envoi en
possession.
Pour avis, Me Jocelyn POUESSEL
20IJ11045

N˚ 7019 - Vendredi 27 novembre 2020

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 9
novembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE : Monsieur Loïc Emile Georges
BUREAU, professeur d'histoire-géogra
phie, et Madame Christine AnneDANIEL,
laborantine, son épouse, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 50 avenue
Alexandre Goupil. Monsieur est né à LOU
DUN (86200) le 10 juillet 1966, Madame est
née à PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT
(75013) le 21 décembre 1966. Mariés à la
mairie de LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT
(79430) le 29 juillet 1989 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Les oppositions des créanciers 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
20IJ10857

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Michel VALE et Mme Colette LIZE,
son épouse demeurant ensemble à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique) 254 route de Thouaré, se sont mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le 8
août 1973.
Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 24 no
vembre 2020, les époux VALE ont modifié
leur régime matrimonial pour adopter le
régime de la communauté conventionnelle
de biens meubles et acquêts avec clause
de préciput optionnel en faveur du conjoint
survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion,
Me Bertrand MARTIN.
20IJ11004

SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE
notaires associés
6 avenue de la Morlière
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanCharles VEYRAC, Notaire, de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 20 novembre 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
pure et simple entre :
Monsieur Fabien Vincent MORVAN,
entrepreneur, et Madame Géraldine Brigitte
Françoise RACINEUX, acheteuse, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 14 rue de Gigant. Nés savoir Mon
sieur à SAINT-RENAN (29290) le 1er oc
tobre 1979, Madame à LA ROCHE-SURYON (85000)
le 14 mars 1987. Mariés
à LAS VEGAS (ETATS-UNIS) le 5 janvier
2020 sous le régime légal français de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ayant immédiate
ment fixé leur résidence habituelle en
France. Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ10900

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 9 novembre
2020, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
Monsieur Yves Pierre COLLET, retraité,
et Madame Elisabeth Marie BRANCHU,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 3 rue George Sand. Monsieur est
né à SAINT-PIERRE-DES-BOIS (72430) le
11 décembre 1956, Madame est née à
MAISONS-LAFFITTE (78600) le 18 avril
1958. Mariés à la mairie de VARRAINS
(49400) le 8 juillet 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Les oppositions des créanciers 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
20IJ10859
DEJOIE FAY GICQUEL
Notaires
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Raphaël VERARDI - Sylvie Alice
Raymonde CREAC'HMINEC
Domicile : 13 Rue Guy Moquet 44840
LES SORINERES
Date et lieu de mariage : 9 avril 1982
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Antoine DEJOIE
Date de l'acte : 13 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.
20IJ10844

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric PHAN
THANH, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Notaires Presqu'ile
Associés, société titulaire d'un Office Nota
rial », dont le siège est à LA BAULE (44) 20
Av Jean de Neyman, CRPCEN 44117, le
20 novembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens avec
société d’acquêts et ajout d’un avantage
matrimonial ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
Samuel Henri Joseph GUILLOU, direc
teur France, né à GUERANDE (44) le 20
août 1982 et Mme Aline Yanne Claudie LE
THIEC, Promoteur des ventes, née à STNAZAIRE (44), le 24 juillet 1985, son
épouse, demeurant à GUERANDE (44) 24A
rte de Kerbignon .
Mariés à la mairie de GUERANDE (44)
le 22 mai 2010 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Cciv aux termes
du contrat reçu par Me F. PHAN THANH,
notaire à LA BAULE (44), le 17 mai 2010.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
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.
20IJ10893

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire de la
SCP « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (LoireAtlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 24 novembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Christian Henry Maurice Jo
seph HUM, Universitaire, et Madame Agnès
Yvonne Marie-Anne PRUJA, Directrice
territoriale, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44000) 14 avenue
Maréchal Ney.
Monsieur est né à ORAN (ALGERIE) le
2 janvier 1955,
Madame est née à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 17 août 1955.
Mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 30 août 1979 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur et Madame sont de nationalité
Française.
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.
20IJ10972

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, CRPCEN
44121, le 6 août 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution au survivant par :
Monsieur Serge Gilbert Louis BOUTET,
Retraité, et Madame Sylviane Georgette
PICARD, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44300) 23 ave
nue du Lac de Guerlédan.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 7
juin 1949,
Madame est née à NANTES (44000) le
18 février 1949.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 novembre 1970 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, 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
20IJ11062

Aux termes d’un acte notarié reçu par
Maître RICORDEL, notaire à LE LOROUX
BOTTEREAU, le 23 novembre 2020 il ré
sulte que Monsieur Jean-Marc Christian
Maurice VAUCELLE, né à THURE (86540)
le 20 mai 1953 de nationalité française, et
Madame Jacqueline Raymonde BER
NARD, son épouse, née à POITIERS
(86000) le 19 juillet 1954 de nationalité
française, demeurant ensemble LE LO
N˚ 7019
Vendredi
27 novembre 2020
ROUX-BOTTEREAU (44430)
12 -rue
Cho
tard, mariés à la mairie de SAINT-JULIENL'ARS (86800) le 25 avril 1981 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier FRO
MENTIN, Notaire à NANTES (44000), le
24/11/2020, Monsieur Michel Jean Roger
LÉLAN et Madame Maryvonne Edith CHIF
FOLEAU, demeurant ensemble à OR
VAULT (44700) 17 bis rue des lilas, mariés
à NANTES, le 07/07/1972 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple,
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
20IJ11085

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Mathieu BO
HUON, Notaire à GUERANDE, le 24 no
vembre 2020,
M. Didier Pierre Marie RAVENEAU, et
Mme Anne Louise Marie Jeanne CHEVA
LIER, son épouse, demeurant à GUE
RANDE (44350) 9 rue du Roi Salomon.
Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 14 septembre 1984 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
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.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion, le notaire
20IJ11081

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 20/03820 - N° Portalis DBYS-WB7E-KZLN
Date : 17 Novembre 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire de :
Association CENTRE DE SANTÉ SAINTE
PAZANNE, 16 avenue du Gal de Gaulle
44680 SAINTE-PAZANNE
Activité : Médicale et infirmière
N° RCS : non inscrite
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET
en la personne de Me Vincent DOLLEY,
5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES
cedex 1
Date de la cessation des paiements :
01 Avril 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
à la liquidation des entreprises.
20501188

55

ANNONCES LÉGALES

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

sulte que Monsieur Jean-Marc Christian
Maurice VAUCELLE, né à THURE (86540)
le 20 mai 1953 de nationalité française, et
Madame Jacqueline Raymonde BER
NARD, son épouse, née à POITIERS
(86000) le 19 juillet 1954 de nationalité
française, demeurant ensemble LE LO
ROUX-BOTTEREAU (44430) 12 rue Cho
tard, mariés à la mairie de SAINT-JULIENL'ARS (86800) le 25 avril 1981 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la communauté universelle tel qu’il
est établi par l’article 1526 du code civil,
avec convention d'attribution de la commu
nauté.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me RICOR
DEL, notaire à LE LOROUX BOTTEREAU.
Pour avis, le notaire
20IJ11064

ANNONCES LÉGALES

RG 19/02533 - N° Portalis DBYS-WB7D-KAUJ
Date : 17 Novembre 2020
Jugement prononçant la clôture par
extinction du passif exigible des opérations
de redressement judiciaire de : Monsieur
Georges LE COGUIC, né le 19 Mai 1950
à VANNES (MORBIHAN), domicilié : chez
Site Atlantis, Clinique Urologique, Avenue
Jacques Cartier 44800 SAINT-HERBLAIN
Activité : médecin urologue
N° RCS : non inscrit.
20501189
RG 17/06985 - N° Portalis DBYS-WB7B-JH2E
Date : 17 Novembre 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de
la liquidation judiciaire de : SCEA LES
TROIS M, La Coulais 44520 MOISDON LA
RIVIÈRE.
Activité : élevage de vaches laitières
N° RCS : 382 877 355 NANTES.
20501190
RG 18/04806 - N° Portalis DBYS-WB7C-JU2G
Date : 17 Novembre 2020
Jugement prononçant la clôture par
extinction du passif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Monsieur OLIVIER PANTEGNIES, né le 15 Septembre
1980, La Jannaie des Montagnes 44360
CORDEMAIS
Activité : enseignement de disciplines
sportives et d'activités de loisir
N° RCS : non inscrit.
20501191
RG 19/00463 - N° Portalis DBYS-WB7D-JZW5
Date : 17 Novembre 2020
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire de : E.A.R.L. LES
TROISSARDS, Les Troissards 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU
Activité : Viticulture
N° RCS : 443 219 035 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SCP Cécile JOUIN en la
personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1
Date de la cessation des paiements :
22 Octobre 2018
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.
20501192

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

RECTIFICATIF ENVOI EN
POSSESSION
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ10693
parue le" 20 novembre 2020", concernant
l'envoi en possession :
Au lieu de lire :
"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 (LoireAtlantique), Maison de retraite Saint Jo
seph, célibataire, né à CORCOUE SUR
LOGNE (Loire-Atlantique) le 2 dé
cembre1926, décédé à NANTES (LoireAtlantique), le 02 octobre 2019 a institué un
légataire 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
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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"
Il y a lieu de lire :
"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 (LoireAtlantique), 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
30 avril 2020 dont la copie authentique a
été reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES le 16 octobre 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 17 novembre
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"
20IJ11070

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SARL AKER ATLANTIC, 12 Impasse
du Bourrelier, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 343 776 563. Entreposage et
stockage non frigorifique. Date de cessation des paiements le 18 mai 2019.
Administrateur Judiciaire : Maître Cédric
Lamaire de la Selarl Aj Up 44 rue de
Gigant 44100 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000001071

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SARL ENEZ AN TENSOR, 19 Quai
Henri Barbusse, 44000 Nantes, RCS
NANTES 830 855 474. Commerce de
détail de biens d’occasion en magasin. Date de cessation des paiements le
16 novembre 2020. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000001073
SARL NEGOCE AUTO NANTAIS,
2 Rue d’Ascain, 44200 Nantes, RCS
NANTES 800 309 213. Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Date de cessation des paiements le
18 mai 2019. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date

de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000001069
SARL RGS LOGISTIQUE, Zac de
l’Aéropôle 165 Rue Georges Guynemer, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, RCS
NANTES 825 407 984. Transports routiers
de fret interurbains. Date de cessation des
paiements le 12 mars 2020. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000001070
SARL TERRES DES POSSIBLES,
6 Allée de la Figuerie, 44240 La Chapellesur-Erdre, RCS NANTES 850 054 750.
Autres services personnels N.C.A. Date
de cessation des paiements le 23 octobre
2020. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000001072

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D’EVRY
(JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2020)
SAS SERARE, 101 Rue du Pelvoux,
91080 Courcouronnes, RCS EVRY 305
836 033. Restauration traditionnelle. Jugement du tribunal de commerce de Evry
en date du 16 octobre 2020 a prononcé
la liquidation judiciaire, sous le numéro
2020j00372 désigne liquidateur Scp Btsg
en la personne de Me Marc Senechal
15 Rue de l’Hôtel de Ville Cs 70005 92522
Neuilly-sur-Seine Cedex, et la Selarl
Mjc2a, prise en la personne de Maître
Christophe Ancel, mandataire judiciaire,
9 Boulevard de l’Europe, 91000 Evry
Courcouronnes,
maintient
administrateur, Selarl Fhb, pris en la personne de
Me Hélène Bourbouloux, Administrateur
Judiciaire Associée 176 Ave Charles de
Gaulle 92200 Neuilly sur seine et la SCP
Abitbol et Rousselet, en la personne de
Frédéric Abitbol, administrateur judiciaire
associé, 38 avenue Hoche 75008 Paris,
avec le pouvoir de passer tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession
et de procéder au licenciement des salariés non repris conformément au jugement
rendu le 25 Septembre 2020 ayant arrêté
la cession de l’entreprise.
4401JAL20200000001065

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LORIENT
(JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2020)
SARL GUILMIN, Zone artisanale
Bouthiry, 56110 Le Saint, RCS LORIENT
409 976 560. Exploitation forestière. Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient
en date du 26/10/2020 prononçant la faillite
personnelle de Monsieur Guilmin Patrice
pour une durée de 10 ans.
4401JAL20200000001067

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SARL ALFREDO, lieu-dit le Moulin
Brulé Rue de Nantes, 44880 Sautron, RCS
NANTES 433 303 765. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître Dolley de la
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SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes.
4401JAL20200000001074

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 04 NOVEMBRE 2020)
SARL FOOD’ART, 14 Rue Louis Blanc,
44200 Nantes, RCS NANTES 842 904
799. Restauration traditionnelle. Le projet
de répartition prévu par l’article L644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 4 novembre 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4401JAL20200000001063
SARL LALI 2006, 1 Rue de Nantes,
44880 Sautron, RCS NANTES 528 179
542. Restauration de type rapide. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 4 novembre 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4401JAL20200000001062
(DÉPÔT DU 10 NOVEMBRE 2020)
SARL BIJOUTERIE CORMERAIS,
Centre commercial Pôle Sud RN 149,
44115 BASSE-GOULAINE, RCS NANTES
820 678 126. Horlogerie. Le projet de
répartition prévu par l’article L644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 10 novembre 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4401JAL20200000001064

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
TOULOUSE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2020)
SARL SUPERMARCHE SERVICES,
1 Rue Du Guesclin BP 61905, 44019
Nantes, RCS NANTES 793 312 893.
4401JAL20200000001066

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020)
ZIDANE Laïla, 111 Route de la Chapelle
sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES
819 234 030.
4401JAL20200000001109
ROUZIOU Maryvonne Thérèse Christine, 1 la Tuilerie, 44310 Saint-Lumine-deCoutais, RCS NANTES 432 429 827.
4401JAL20200000001100
BOUKHCHIM Mohamed, 37 Rue de
la Chicotière, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 793 395 922.
4401JAL20200000001111
DUPOUY Nathalie, 1 grande-rue,
44520 Issé, RCS NANTES 398 939 413.
4401JAL20200000001087
LE NOEN Paul, 150 Rue Alphonse
Fouschard, 44521 Oudon, non inscrit au
RCS
4401JAL20200000001113
SARL ABUCOR INTERNATIONAL,
14 bis Rue des Alouettes, 44100 Nantes,
RCS NANTES 451 217 038.
4401JAL20200000001084
SARL ALOUETTE AMENAGEMENT,
196 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes,
RCS NANTES 489 416 842.
4401JAL20200000001076

SARL
ATLANTIQUE
TRAVAUX,
21 Rue Lucien Bagrin, 44100 Nantes, RCS
NANTES 752 964 171.
4401JAL20200000001091

SARL BILLY’S B, 8 Rue Frédéric Cailliaud, 44000 Nantes, RCS NANTES 829
652 528.

SARL Service Travaux Etanchéité
Bardage de L’Ouest, La Guitonnière,
44330 Vallet, RCS NANTES 791 581 556.
4401JAL20200000001098

SARL COUP2POUSSE, 25 Rue de
la Rosière d’Artois, 44100 Nantes, RCS
NANTES 824 466 643.

SARL SHYGMA, 19 Rue de Bel Air,
44000 Nantes, RCS NANTES 478 974
462.
4401JAL20200000001102

SARL ECO ENERGY CENTRE, 8 Rue
Jean Rouxel Immeuble Dynamia 1, 44700
Orvault, RCS NANTES 514 462 522.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

SARL So Chik, Le Bé, 44170 Nozay,
RCS NANTES 514 620 905.
4401JAL20200000001077

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SARL ESTUAIRE GROUP, 69 bis Rue
du Bêle, 44300 Nantes, RCS NANTES 522
134 766.

SARL TOM, 13 Rue des Grands
Champs, 44150 Ancenis, RCS NANTES
870 802 097.
4401JAL20200000001086

SARL FEDERHPIL, 21 Rue du
11 Novembre, 44110 Châteaubriant, RCS
NANTES 488 309 543.

SARL UN PRODUIT, UNE HISTOIRE,
61 Rue de Nantes, 44470 Thouare Sur
Loire, RCS NANTES 830 526 596.
4401JAL20200000001083

SARL FIGUI INTERNATIONAL, Avenue Clément Ader ZI de l Erette, 44810
Héric, RCS NANTES 387 514 227.

SARL V P O CONSTRUCTIONS,
14 Rue du Doubs, 44100 Nantes, RCS
NANTES 539 578 609.
4401JAL20200000001099

SARL GASTRONOMICA, 10 Rue Harrouys, 44470 Carquefou, RCS NANTES
791 112 980.

SARL WELL’COM.VIDEO, 193 Rue
des Magnolias, 44522 Mesanger, RCS
NANTES 801 250 465.
4401JAL20200000001112

(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SARL PERREAU, 35 Rue de la Matte,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 821 686 482. Boulangerie, pâtisserie. Date de cessation des paiements
le 31 mai 2020. Mandataire Judiciaire :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000421

SARL GEORSAND, 4 Rue JeanJacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS
NANTES 793 341 629.

SAS BATI & CO de L’OUEST, 65
Rue du Faubourg de Béré, 44110 Chateaubriant, RCS NANTES 824 313 829.
4401JAL20200000001082

SARL HAL & FOOD, 2 Rue de Dax,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 794
998 955.

SAS CHIC&UNIC, 9 Rue Franklin,
44000 Nantes, RCS NANTES 539 429
720.
4401JAL20200000001088

4401JAL20200000001104

4401JAL20200000001081

4401JAL20200000001078

4401JAL20200000001110

4401JAL20200000001094

4401JAL20200000001079

4401JAL20200000001097

4401JAL20200000001103

4401JAL20200000001075

4401JAL20200000001105

SARL INFORMATIQUE SERVICES
TELECOM ET FIBRE OPTIQUE, 6 Rue
Paul Ramadier, 44200 Nantes, RCS
NANTES 805 176 104.
4401JAL20200000001090

SARL JEHANNIN FRERES, Bp 10125
1 Mail du Front Populaire, 44202 Nantes,
RCS NANTES 790 052 138.

4401JAL20200000001106

SARL KARATAS, 7 Rue Louis le Nain,
44100 Nantes, RCS NANTES 502 497
126.
4401JAL20200000001080

SARL L’ETOILE IMMOBILIER, BTP,
25 Rue de Beaulieu, 44340 Bouguenais,
RCS NANTES 523 900 876.

4401JAL20200000001116

SARL L’ORVALTAISE D’ETANCHEITE,
2 Rue Alfred Nobel, 44700 Orvault, RCS
NANTES 752 247 650.
4401JAL20200000001096

SARL LIC, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 812 553 998.

4401JAL20200000001108

SARL LOIRE GOULAINE CARRELAGE, Zone d Activités la Bossardière,
44430 Le Landreau, RCS NANTES 423
420 223.
4401JAL20200000001089

SARL MVTF, 120 Boulevard des
Belges, 44300 Nantes, RCS NANTES 438
837 734.

4401JAL20200000001095

SARL ATLANTIQUE DESIGN, 7 Rue
Frédéric Mistral, 44300 Nantes, RCS
NANTES 811 394 402.

4401JAL20200000001114

PROCÉDURES NOUVELLES

SARL TAVARN TI’MAT, 20 Place de
L’Eglise, 44750 Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE 511 708 455. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 1er juin 2019. Mandataire Judiciaire :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000411

SAS EMB, 6 Rue Jules Launay, 44100
Nantes, RCS NANTES 817 610 926.
4401JAL20200000001107

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SAS MADRAS TECHNOLOGIES, 67
Rue Jules Vallès Bouguenais les Couets,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 821
602 893.
4401JAL20200000001101

(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SARL AUTRES DEMEURES, 103-105
Avenue de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 440 073 070.
Commerce de détail d’autres équipements
du foyer. Date de cessation des paiements
le 31 mai 2020. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000422

SAS MDPLN, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 839 080 736.
4401JAL20200000001085
SAS
SETRA
ENVIRONNEMENT,
20 Chemin des Chênes, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu, RCS NANTES 804
504 181.
4401JAL20200000001115
GUILLOT William David, 3 Rue des
Petites Industries, 44470 Carquefou, RCS
NANTES 511 048 001.
4401JAL20200000001093

AUTRES JUGEMENTS
HOMOLOGATION DE L’ACCORD
(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020)
SAS ALPHACAN, Zone industrielle de
l’Aubree, 72300 Sable Sur Sarthe, RCS
NANTES 309 745 891. Suivant jugement
du 10 novembre 2020, le Tribunal a homologué l’accord de conciliation intervenu
dans la société Alphacan zone industrielle
de l’Aubrée 72300 Sable Sur Sarthe.
4401JAL20200000001068

4401JAL20200000001092

SARL ABMB SERVICES, 65 Boulevard
des Anglais, 44100 Nantes, RCS NANTES
802 229 666.

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

SARL CREA’SOL, 1 Impasse de l’Aubaudiere, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef,
RCS SAINT-NAZAIRE 881 286 538. Services d’aménagement paysager. Date de
cessation des paiements le 10 juillet 2020.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000423
EURL LE SHAKER’S, 2 Place de la
Gare, 44160 Pontchateau, RCS SAINT-NAZAIRE 808 982 540. Débits de boissons.
Date de cessation des paiements le 1er
juin 2019. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Virginie
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000408
SARL TRANSPORTS F.H., 8 Boulevard
de la Liberté, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 501 700 884. Transport
routier de marchandises pour le compte
d’autrui toutes opérations de prestations de
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services s’y rapportant. Date de cessation
des paiements le 1er juin 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000410

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020)
SARL JEHANNIN FRERES, 1 Mail du
Front Populaire BP 10125, 44202 Nantes,
RCS NANTES 790 052 138. Travaux de
peinture et vitrerie. Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 19/11/2020
4402JAL20200000000425

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2020)
SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Location de terrains et d’autres biens
immobiliers. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23/11/2020
arrête le plan de cession au profit de :
SA ID Valeurs, SAS Children Worlwide
Fashion Cwf, SAS Hanes France. Sous le
n° P202001409.
4402JAL20200000000428
SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Location de terrains et d’autres biens
immobiliers. Le Tribunal de Commerce de
Paris a prononcé en date du 23/11/2020
la liquidation judiciaire sous le numéro
P202001409, désigne liquidateur SCP Btsg
en la personne de Me Antoine Barti 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
Selafa Mja en la personne de Me Julia
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Pascal Gagna juge commissaire, maintient
SCP Hunsinger en la personne de Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue
du Four 75006 Paris, SCP Thevenot
Partners Administrateurs Judiciaires en la
personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue
de Lisbonne 75008 Paris, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire
4402JAL20200000000429
SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109.
Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du
23/11/2020 la liquidation judiciaire sous le
numéro P202001416, désigne liquidateur
SCP Btsg en la personne de Me Antoine
Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly
sur Seine, Selafa Mja en la personne
de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Pascal Gagna juge commissaire,
maintient SCP Hunsinger en la personne
de Me Florent Hunsinger, membre de Solve
41 rue du Four 75006 Paris, SCP Thevenot
Partners Administrateurs Judiciaires en la
personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue
de Lisbonne 75008 Paris, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire
4402JAL20200000000427
SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 478 247
109. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du
23/11/2020 arrête le plan de cession au
profit de : Sa Id Valeurs,SAS Children Worlwide Fashion Cwf, Sa Vincenzo Zucchi
s.p.a. Sous le n° P202001416.
4402JAL20200000000431
SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002
Paris, RCS PARIS 624 500 195. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de
Paris en date du 23/11/2020 arrête le plan
de cession au profit de : Sa id valeurs,Sas tape a l’oeil,Sarl penteine,Mme Lorine
Sellami, SAS Vincenzo Zucchi, Sous le n°
P202001411.
4402JAL20200000000426

57

ANNONCES LÉGALES

SARL BIG-AL, 10 Rue de la Petite
Mitrie, 44000 Nantes, RCS NANTES 808
067 292.

ANNONCES LÉGALES

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002
Paris, RCS PARIS 624 500 195. Commerce de détail d’habillement en magasin
spécialisé. Le Tribunal de Commerce de
Paris a prononcé en date du 23/11/2020
la liquidation judiciaire sous le numéro
P202001411, désigne liquidateur SCP Btsg
en la personne de Me Antoine Barti 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
Selafa Mja en la personne de Me Julia
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Pascal Gagna juge commissaire, maintient
SCP Hunsinger en la personne de Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue
du Four 75006 Paris, SCP Thevenot
Partners Administrateurs Judiciaires en la
personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue
de Lisbonne 75008 Paris, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire
4402JAL20200000000430

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2020)
SARL VALUGO, Avenue des Frères
Lumière, 44250 Saint-Brévin-les-Pins,
RCS SAINT-NAZAIRE 449 076 389. Autres
activités récréatives et de loisirs.
4402JAL20200000000424

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 09 NOVEMBRE 2020)
SARL I PEZZI, 30 bis Avenue du
Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 839 576 311. Restauration traditionnelle. Le projet de répartition prévu par l’article L644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe
le 9 novembre 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20200000000413
SARL TGT, 2 Rue des Roselières,
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE
843 150 673. Travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires. Le projet de répartition prévu par l’article L644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 9 novembre 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4402JAL20200000000412
(DÉPÔT DU 12 NOVEMBRE 2020)
SAS ATLANTIK’LINE, Référence G6
126 bis Rue Henri Gautier, 44550 Montoir
de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 841
373 814. Transports routiers de fret de
proximité. Le projet de répartition prévu
par l’article L644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 12 novembre
2020. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20200000000414

(DÉPÔT DU 13 NOVEMBRE 2020)
LAURENT Pascal Armand, Rue du
Petit Bois, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 399 992 510. Transports de voyageurs par taxis. Le projet de répartition
prévu par l’article L644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le
13 novembre 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20200000000415

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
LEVERD David, S D F Commune de
Rattachement, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 397 592 734.
4402JAL20200000000416
SARL ATLANTIC MACONNERIE, Zone
Artisanale Aignac le Champ du moulin,
44720 Saint Joachim, RCS SAINT-NAZAIRE 753 507 409.
4402JAL20200000000409
SARL LE KIOSQ, 37 Centre République,
44600
Saint-Nazaire,
RCS
SAINT-NAZAIRE 792 451 940.
4402JAL20200000000419

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA
DES AFFAIRES
informateurjudiciaire.fr

SARL LES PATTES DANS L’EAU,
126 Avenue de Lattre de Tassigny, 44500
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 830 737 516.
4402JAL20200000000417
SARL PROXIME LA TASSIGNY,
158 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 808 927 578.
4402JAL20200000000420
SAS LABORATOIRE MDL, 23 Rue
Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 805 036 043.
4402JAL20200000000418

AUTRES TRIBUNAUX
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BAYONNE
HMC (SA) 235, Avenue de l'Adour 64600
ANGLET.
Activité : Location de terrains et d'autres
biens immobiliers
RCS DE BAYONNE 076 820 521
RCS SAINT NAZAIRE
RCS QUIMPER
Jugement du Tribunal de Commerce de
BAYONNE en date du 02/11/2020 : Modifi
cation du plan
20IJ11073

Nom ou raison sociale

Activité
Adresse

Ville

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE • CONFIDENCES DE DIRIGEANTS
DÉCRYPTAGES JURIDIQUES • ANNONCES LÉGALES
VENTES AUX ENCHÈRES

Code postal
Tél
Email
Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

Abonnez-vous !

couplage magazine + site internet
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abonnement@informateurjudiciaire.fr
02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples,
contactez notre service abonnement par mail

MARDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
Suite LJ (frais de vente 14.4%TTC – TVA récupérable)
Jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2020

MÉCANIQUE DE PRÉCISION • TOURS NUMÉRIQUES
Chariot élévateur • Colonne de mesure TESA • Fraiseuse à commande numérique ROMPAKT • Fraiseuse GAMBIN •
Scie à ruban UZAY280 • Tour CASSENEUVE ERNAULT-SOMUA • Bras de taraudage ROSCAMAT
Perceuse radiale DSR • Rack • Compresseur à vis librifiées insonorisé 5.5Kw en 7.5 bar TRI 400V
avec cuve galvanisée 500Litres année 2018
Bureau et informatique
Stock Ertacetal noir, alu, inox et acier

EXPOSITION 14h à 14h30

Adresse précisée la veille de la vente sur le site interencheres.com
Vente en Live sur interencheres.com
Paiement par CB • Espèces (1000 € max) • Virement
Conditions de vente en fonction des mesures gouvernementales : voir sur interencheres.com

CENTRE D’USINAGE VICTOR VCENTER 130 avec
24 cônes et magasin d’outils Année 2006 • 400 V
Série n° 112-1210 Logiciel HEIDENHAIN

PERCEUSE
à colonne
OLYMPIC
DP915AH-930
Année 2015

CENTRE D’USINAGE V-30i LEADWELL
avec magasin d’outils
Série n°L2TAU 1149 - année: oct 2011

Jeudi 10 Déc.
10H et 14H
TRÉSORS DE GRENIERS
Mardi 15 Déc.• 14H
VINS
Jeudi 17 Déc. • 14H
LIVRES
Tous nos catalogues
et toutes nos ventes
sont en ligne et en
live sur
interencheres.com
TOUR CN MICROCUT MICROPANTHER446-9375
Commande numérique FAGOR 8055FL
Année 2015
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