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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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L’INTRAPRENEURIAT, UN
PERMETTRE À DES SALARIÉS DE METTRE EN ŒUVRE UNE IDÉE EN INTERNE EST
UNE SOURCE ÉVIDENTE DE MOTIVATION, MAIS ÉGALEMENT DE RENTABILITÉ.
OU QUAND LES INNOVATIONS, VENUES DU TERRAIN, PEUVENT PAR EXEMPLE
FAVORISER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES.
Par Dominique PEREZ
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Les intervenants du webinaire organisés
par Pulse-on et We Network

U

n intrapreneur, « c’est un salarié qui gagne
la confiance de son employeur pour transformer son idée en projet concret et rentable
au sein de ou avec son organisation », selon
Grégory Delemazure, associé de Pulse-on,
société nantaise qui accompagne les entreprises dans la mise en place de l’intrapreneuriat. Une définition venue en introduction d’un webinaire intitulé « L’intrapreneuriat peut-il contribuer à la transformation
digitale des entreprises ? » co-organisé avec We Network*
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le 17 décembre dernier. L’intrapreneuriat « existe dans le monde
de la banque, de la finance et du retail, mais nous sommes
convaincus que le moment est venu aussi de le développer
dans l’industrie, avec des outils de prototypage, qui nous permettent de réduire considérablement les temps et les coûts
de l’industrialisation des projets, précise Charles La Fay, directeur adjoint de We Network. Nous pensons vraiment que l’intrapreneuriat est un levier de croissance pour l’entreprise, avec
des investissements très frugaux, un levier de rétention des
talents, et un levier de transformation digitale de l’industrie. »
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BOOSTER D’INNOVATION

ENCORE PEU EXPLOITÉ
Parmi les avantages mis en avant, et presqu’au premier chef,
vient l’engagement des salariés. « On estime qu’environ 6%
d’entre eux seulement se considèrent engagés dans leur job »,
avance Grégory Delemazure... Pour faire progresser ce taux,
l’intrapreneuriat serait selon lui une piste sérieuse de réflexion. « 66% des salariés disent qu’ils pourraient rejoindre
une entreprise qui proposerait ce type de démarches. »

REPÉRER LES INTRAPRENEURS :
UN PREMIER PAS À NE PAS MANQUER
Quelles sont les spécificités de l’intrapreneur ? S’il n’a pas été
embauché pour développer une innovation dans un domaine
autre que celui de son affectation, il est en mesure de « faire
un pas de côté ». Pour autant, même quand des entreprises
déclarent vouloir recruter des profils « atypiques », ce salarié
peut, s’il n’est pas identifié, se voir freiner dans son désir d’innovation, car un employeur peut être peu enclin à faire confiance
à un salarié pour développer une tâche pour laquelle il n’a pas
été recruté. « On estime que 47% des intrapreneurs ne sont
pas identifiés », poursuit ainsi Grégory Delemazure.
Pour les identifier, il est nécessaire d’imaginer des méthodes
nouvelles. Les boîtes à idées ou autres « grand-messes » où
chacun est invité à s’exprimer sur une idée d’innovation seraient, de l’avis des intervenants au webinaire, largement dépassées. Comme en témoigne Gérard Legrand, aujourd’hui
responsable du Lab innov et prototypage à la direction du
digital de la SNCF, à Nantes. « Ma première question était :
comment trouver de nouvelles idées ? C’était en 2017, l’intra
preneuriat n’était pas à la mode... Le projet est né d’une discussion entre collègues. J’ai commencé, en bon ingénieur, à faire
un plan classique, mais je tournais en rond. J’ai alors décidé
de faire appel à l’intelligence collective. » Après une validation
des RH et du directeur de la DSI, une équipe se forme. Anciens
intrapreneurs, managers, membres de la direction des RH,
chefs de projet... « La clé était : comment on trouve les candidats ? On a tous en tête des salariés, des gens du terrain... » Le
groupe d’une dizaine de personnes est alors invité à se réunir
autour d’un petit-déjeuner. « Chacun est venu avec un “poulain”, un salarié qui avait une idée et l’envie de la développer.
Nous avons eu six propositions, nous en avons retenu quatre
et, au bout du compte, deux sont parties en production. » Avec,

à la clé de cette démarche, une surprise. « On a vu arriver
des gens qu’on n’attendait pas, je pensais recevoir des chefs
de projet par exemple, or on a eu des contrôleurs, des personnes qui travaillent dans les technicentres... Elles n’auraient
jamais été identifiées autrement. » Parmi les projets développés, Sinio, une application permettant aux collaborateurs
du technicentre d’avoir une vision globale des installations
pour effectuer la maintenance et de signaler en temps réel
les pannes.

QUELS MOYENS ALLOUÉS ?
Autre question d’importance : les moyens qui doivent être
donnés aux intrapreneurs identifiés pour développer leur projet. Si le principe de ces initiatives est de rester « hors cadre »,
avec des salariés qui ne changent pas de poste et sans budget
dédié, les ressources internes étant mobilisées par l’intrapreneur lui-même, le principe est tout de même de lui donner du
temps et un espace de travail. C’est ainsi au cœur du fablab du
U GIE Iris, qui assure la gestion, le développement, la maintenance et l’exploitation des solutions informatiques pour les
utilisateurs du groupement U, basé à Carquefou, qu’est né un
cobot, robot d’assistance aux préparateurs de drive. En 2015,
Système U décide de mettre en place un programme d’innovation complet, un fablab se met en place et deux heures
par semaine sont offertes aux collaborateurs pour mettre en
place leurs idées, avec une personne chargée d’animer l’espace. Benjamin Loize et Pierre Legendre, alors chefs de projet
au U GIE Iris, font partie de ceux qui ont saisi l’occasion. « Nous
étions six à travailler sur ce projet et nous avons été beaucoup
plus loin que ce qui était imaginé au départ par l’entreprise »,
confie Benjamin Loize.
Une fois le démonstrateur réalisé, l’enseigne ne souhaite pas
pour autant participer à son industrialisation. L’intrapreneuriat a ainsi débouché sur l’entrepreneuriat : Benjamin Loize
et Pierre Legendre ont, tout en restant en bons termes avec
leur entreprise précédente, créé la start-up Suitee Cobotics à
Sainte-Luce-sur-Loire pour développer leur cobot.
* We Network, centre de ressources technologiques et cluster d’entreprises de
la filière électronique du grand Ouest, basé à Angers et Pulse-on, spécialisée
dans l’accompagnement à l’intrapreneuriat, (Nantes) lancent un programme
d’accompagnement de l’intrapreneuriat dans l’industrie.
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FAUT-IL OUVRIR SA GOUVERNANCE

AUX SALARIÉS ?

AIDÉ PAR UNE LÉGISLATION QUI A ÉVOLUÉ AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES,
LE MOUVEMENT EST LANCÉ. FAIRE PARTICIPER LES SALARIÉS AUX DÉCISIONS
STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE NE VA CEPENDANT PAS DE SOI,
SURTOUT DANS LES PME. MAIS LA NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRENEURS POURRAIT BIEN FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS.
Par Dominique PEREZ

C

’est en recueillant les témoignages de chefs
d’entreprise autour de la thématique de la
gouvernance des entreprises que l’association
NAPF (Place financière du grand Ouest), qui
réunit les professionnels du droit, du chiffre et
de la finance, a décidé d’orienter ses travaux
sur la question de la participation des salariés
à cette gouvernance, qui se doit « aujourd’hui d’être agile
et évolutive ». En prenant le parti de la définir comme « la
manière dont le chef d’entreprise s’entoure pour mener ses
réflexions et prendre des décisions sur les sujets majeurs
engageant la pérennité de l’entreprise. » En point d’orgue,
l’association propose un livrable1 afin de guider les entreprises et de les informer sur cette question.
Pour les plus grandes d’entre elles d’abord, c’est désormais
une obligation : depuis la loi Pacte promulguée en 2019,
toutes les sociétés d’au moins 1 000 salariés (et plus seulement celles qui sont cotées en bourse) ont l’obligation
d’élire des administrateurs salariés au sein de leurs instances de direction. Idem, les sociétés anonymes (SA ou
SCA) doivent comprendre des salariés, avec un droit de
vote, dans leurs organes de gouvernance. Un principe qui
ne va pas de soi dans notre pays. Alors que l’Allemagne
compte 40% de salariés au sein des instances de gouvernance des entreprises, en France seulement 55 sièges, soit
10%, sont occupés par leurs représentants dans les entreprises du CAC 40 et... 7% au sein de celles du SBF 120. « Sur
le territoire ligérien, le constat est sans appel : le mouvement demeure marginal », affirment les responsables de la
commission Gouvernance de NAPF. Or, « partager les réflexions stratégiques, s’enrichir d’opinions diverses, intégrer

6

des expériences nouvelles et parfois cachées permet aux
dirigeants de s’adapter et aux collaborateurs de considérer
l’avenir avec plus de sérénité. »

DES PME MOINS PRÊTES À PARTAGER ?
Certaines sociétés ont cependant inclus depuis longtemps
des salariés au sein de leurs instances dirigeantes. Ainsi du
groupe familial LNA Santé, spécialisé dans la prise en charge
de la dépendance, qui comprend 70 établissements (Ehpad,
centres de santé, soins de suite et réadaptation...) et dont le
siège est à Vertou. Il a ouvert le capital à ses salariés et a
créé en 2011 une holding, Nobilise, qui regroupe des managers intervenant auprès de l’équipe dirigeante. « L’association des salariés à la gouvernance, via la structure Nobilise,
fait partie de la culture d’entreprise, explique Willy Siret, directeur général délégué aux opérations. La contribution au
projet stratégique Grandir ensemble 2022 a poussé à des
ajustements dans la gouvernance. » Chez le vendéen Fleury
Michon, la démarche date de 2013. La voix des salariés admi
nistrateurs, qui ont reçu une formation ad hoc pour exercer
cette fonction, « compte autant que celles des autres administrateurs du groupe », explique Grégoire Gonnore, PDG.
Avant chaque réunion du conseil, ils échangent ensemble et
savent qu’ils engagent leur responsabilité, même s’ils n’ont
pas de comptes à rendre aux autres salariés. Pour mieux
comprendre les enjeux, ils n’hésitent pas à participer aux
réunions et groupes de travail. »
Cette démarche pourrait également concerner les PME, mais
elle est freinée par « l’absence d’incitation juridique en dessous des seuils légaux, et, pour les sociétés autres que les
SA ou SCA, une gouvernance existante moins structurée et
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moins mature. Les enjeux de gouvernance sont également
perçus comme une complexité ou une contrainte supplémentaire », constate NAPF. Globalement, la crainte persiste
sur des questions de confidentialité par exemple, ce que reconnaissent les dirigeants. « La gouvernance est un concept
qui peut encore être source de peur lorsqu’elle est assimilée
à une strate hiérarchique de plus, constate David Soulard, directeur général de Gautier, concepteur et fabricant vendéen
de meubles. Chez Gautier, il s’agit d’une implication des salariés plus opérationnelle que stratégique. Pour les décisions
stratégiques, je m’entoure du regard extérieur de conseillers,
membres de la famille, de réseaux et de partenaires financiers. » Une forme d’ouverture donc, mais beaucoup plus
« resserrée ».

culièrement dans un monde économique complexe, rapide,
volatil et risqué. » Associer les salariés aux instances décisionnaires pour accompagner les changements pourrait devenir
une thématique de toute actualité, en ces temps de crise sanitaire où les salariés, inquiets, demandent une transparence
accrue sur les évolutions, les décisions et le devenir de leur
entreprise.
1.

« Ouvrir sa gouvernance aux salariés,
pourquoi pas vous ? »
Téléchargeable sur NAPF.fr

ROMPRE LA SOLITUDE DU DIRIGEANT
Cependant, une nouvelle génération d’entrepreneurs est sans
doute en passe de faire évoluer les choses : pour favoriser
l’attachement à l’entreprise, augmenter la motivation et surtout aller dans le sens de la RSE, « les salariés sont devenus
des parties prenantes de l’entreprise et de sa réussite », estime la commission Gouvernance de NAPF. Impliquer les salariés dans la gouvernance est aussi devenu, dans certains cas,
un moyen de ne pas être seul. « Les jeunes dirigeants ressentent un besoin plus important d’associer les salariés à leurs
décisions stratégiques, explique la commission Gouvernance.
Allergiques à la solitude du dirigeant, les jeunes générations
sont rompues aux méthodes de travail collaboratives, parti-
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LE PLAN DE RELANCE RÉGIONAL

EN CHIFFRES
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DÈS LE MOIS DE MARS, LA RÉGION PAYS
DE LA LOIRE A LANCÉ PLUSIEURS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE. EN VOICI LES PREMIERS
RÉSULTATS CHIFFRÉS.
Par Julie CATEAU

L

es 16 et 17 décembre, la Région Pays de la Loire
votait son budget primitif 2021. L’occasion de faire
un premier bilan du plan de relance régional. Plusieurs dispositifs ont en effet été mis en place depuis le début de la crise sanitaire afin d’accompagner l’économie locale notamment. Pour mémoire,
les toutes premières aides ont été décidées dès le
mois de mars puis un plan plus large a été étoffé en juillet
dans le sillage, notamment, du plan de relance national.

Dans le détail, la Région annonce avoir soutenu 1 200 entreprises pour près de 6,5 M€ dans le cadre du volet 2 du Fonds
de solidarité national. Il s’agissait d’une enveloppe allant de
2 000 € jusqu’à 15 000 €, selon des critères incluant notamment les pertes de chiffre d’affaires et le niveau de dettes exigibles.

La Région avait également lancé un Fonds résilience avec la
Banque des territoires, les EPCI et les villes de Nantes, Angers,
Laval, Le Mans et La Roche-sur-Yon : plus de 2 200 aides ont
été votées à ce titre pour un montant total de 13,4 M€, essentiellement à destination d’artisans et commerçants. Il s’agissait
d’une avance remboursable pour aider les trésoreries des entreprises en difficulté. Le fonds était doté au total de 32 M€. Le
dispositif a été élargi aux entreprises ayant jusqu’à 50 salariés
et 10M€ de CA et prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.
Autre mesure, le prêt Rebond. Créé avec la BPI, il s’agissait
d’octroyer aux PME des prêts à taux zéro d’un montant de
10 000 € à 300 000 €. À la mi-novembre, 329 prêts ont été
accordés pour 45 M€.
Le dispositif Pays de la Loire Redéploiement a permis, de son
côté, de « contribuer à préserver 3 000 emplois » industriel,
selon la Région. Sous la forme d’un prêt en trésorerie sans garantie, d’un montant de 50 000 € à 500 000 €, à un taux TEG
de 2,03%, cette mesure était destinée aux PME et ETI.
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DES AIDES SECTORIELLES
Plus spécifiquement, pour le commerce local, 250 000 € ont
été alloués à l’accompagnement de market places locales,
300 000 € pour le financement d’actions d’animation pour le
commerce de centre-ville. La Région a aussi soutenu une centaine de commerces en milieu rural avec Pays de la Loire Commerce-artisanat ainsi que deux boutiques en ligne de produits
locaux (Mon panier de Retz et Mangeons Loc’ALS).
S’agissant de la R&D et de l’innovation, six projets collaboratifs
pour dix entreprises ont reçu plus de 1,1 M€. 25 dossiers ont été
déposés sur cet appel à projets pour 6,3 M€ de crédits régionaux mobilisés. La Région a par ailleurs signé deux partenariats
stratégiques avec l’Agence nationale de recherche et le CNRS.
La Région a aussi instauré des fonds spécifiques pour les métiers de la culture. 800 000 € pour les lieux culturels : 39 lieux
ont, à ce jour, obtenu un soutien pour un montant de 210 000 €.
Les libraires et éditeurs peuvent aussi bénéficier d’un fonds de
soutien (300 000 € au total). 59 librairies ont été aidées à partir de novembre.
Côté sport, enfin, la Région a mis en place un fonds régional de
solidarité (12 clubs soutenus à ce jour, 800 000 € au total) ainsi
que des aides spécifiques pour les clubs sportifs (400 000 €
pour 40 clubs).

NUMÉRO VERT
Le numéro vert dédié aux entreprises, artisans
et commerçants est toujours en service pour savoir
comment bénéficier de ces aides :
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NOUVEL E-SERVICE POUR
LES DÉMARCHES D’URBANISME
DEPUIS LE 18 NOVEMBRE, NANTES MÉTROPOLE ET
SES 24 COMMUNES MEMBRES DÉPLOIENT UN NOUVEL
E-SERVICE POUR AIDER LES PROFESSIONNELS
ET LES PARTICULIERS À EFFECTUER LEURS DÉMARCHES
D’URBANISME AUPRÈS DE LEUR MAIRIE.

ETC

INDICES DÉCEMBRE
SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,25 €

1 554,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2021 : 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

Par Victor GALICE

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution

NOV.(1)
2020

NOV.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,73

104,52

0,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,92

- 0,1 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
ÉVOLUTION
ANNUELLE

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

© I.J

EN NIVEAU

La dématérialisation des procédures administratives se poursuit. S’agissant des
formalités liées à l’urbanisme, un nouvel e-service gratuit est désormais accessible aux usagers de la métropole.

UN DÉPLOIEMENT PAR ÉTAPES
Dix communes de la métropole nantaise ont été concernées dans un premier
temps : Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Mauves-sur-Loire, Orvault,
Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes et Vertou.
Nantes a été connectée le 30 novembre, suivie par l’ensemble des 24 communes
avant 2021.
Deux formulaires d’urbanisme sont déjà disponibles : le certificat d’urbanisme
d’information (Cua) et la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Il s’agit des documents les plus simples mais les plus demandés, notamment par les notaires et les
professionnels de l’immobilier : ils représentent 30 000 dossiers sur les 42 000
instruits annuellement dans la métropole. Dans les prochains mois, d’autres autorisations d’urbanisme plus complexes seront mises en ligne : déclarations préalables, permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux, etc.

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2020

114,33

- 0,12 %

3 TRIMESTRE 2020

115,70

- 0,54 %

e

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL

MODE D’EMPLOI
La première démarche à mener est d’abord de se créer un compte authentifié sur
le site des services en ligne de Nantes Métropole : https://eservices.nantesmetropole.fr. Celui-ci donne accès à de nombreuses démarches administratives ou
informations sur les piscines, crèches, transport, état civil, tourisme, assainissement... Ensuite, il faut sélectionner l’e-service « Urbanisme », choisir sa commune,
saisir sa demande sur l’un des formulaires et y joindre les pièces nécessaires.
La démarche est accessible 24/24h, sécurisée et ne prend que quelques minutes
et l’instruction par les services d’urbanisme est entièrement dématérialisée. Un
accusé d’enregistrement est immédiatement envoyé au demandeur, suivi sous dix
jours d’un accusé de réception.
L’envoi d’un courriel aux services d’urbanisme ou de clés USB par la poste n’ayant
aucune valeur administrative, ce nouveau téléservice est le seul canal pour effectuer un dépôt dématérialisé. Déposer un dossier papier reste néanmoins possible
auprès des services d’urbanisme des mairies.
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TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 1,20 %

2 TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT

SEPT.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

112,2

112,3

0,9 %

0,81 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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AGENDA JANVIER 2021
PROFESSIONNELS

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :
• Jour férié :
Vendredi 1er :

26 jours

21 jours
22 jours
1 jour
Jour de l’An

VENDREDI 1er JANVIER

• Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, chômé dans
l’entreprise, est compris dans une période de congés payés, le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire.

LUNDI 4 JANVIER

• Entreprises au régime réel de TVA :
- déclaration CA 3 sur les opérations de décembre 2020, ou sur
les opérations du quatrième trimestre 2020 pour les entreprises au
paiement trimestriel et acquittant moins de 4 000 € par an.
- demande de remboursement annuel des crédits de TVA de l’année 2020 (crédit au moins égal à 150 €) à effectuer en même temps
que la déclaration CA 3 (formulaire n° 3519-SD).
• Entreprises au régime des acomptes provisionnels de TVA :
acompte afférent aux opérations de décembre et régularisation afférente aux opérations de novembre.
• Sociétés : déclaration et paiement par voie électronique de la taxe
sur les véhicules de sociétés possédés ou utilisés en 2020 (annexe
3310 A-SD de la déclaration CA 3).

LUNDI 25 JANVIER

• Employeurs : versement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de décembre 2020 pour les employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 9 salariés au plus
au paiement mensuel, sur les salaires du quatrième trimestre 2020
pour les employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimestriel.

DIMANCHE 31 JANVIER

• Changement de régime fiscal à compter de 2021 (passage du régime micro-entreprises au régime simplifié ou du régime simplifié
au réel normal) : option à formuler auprès du service des impôts.
Le régime micro-entreprises peut s’appliquer aux entreprises dont
le chiffre d’affaires de l’année précédente ou de l’avant dernière année n’excède pas les limites suivantes :
- 176 200 € pour la vente de marchandises, la restauration, ou la
location de logement (sauf location meublée),

10
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VENDREDI 15 JANVIER

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre payés en décembre ou janvier.
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration des facteurs
de risques professionnels sur la DSN (déclaration sociale nominative). La déclaration porte sur six facteurs de risques : travail de nuit,
travail répétitif, bruit, températures extrêmes, travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare. Elle est due dès lors qu’au moins
un salarié a été exposé à ces risques en 2020.
• Sociétés au régime simplifié de TVA : déclaration et paiement de
la taxe sur les véhicules de sociétés (formulaire papier n° 2855-SD).

- 72 600 € pour les prestations de services, l’artisanat et les activités non commerciales.
• Micro-entrepreneurs au régime micro-social : changement de la
périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de la déclaration de chiffre
d’affaires et du paiement des cotisations sociales personnelles
(Auto-entrepreneur.urssaf.fr)
• Entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA : option
éventuelle pour l’assujettissement à la TVA à compter de 2021.
Les limites de chiffre d’affaires pour l’application de la franchise de
TVA sont les suivantes :
- Commerce, restauration, fourniture de logement : 85 800 €
- Services, production de biens, activités libérales : 34 400 €
La franchise de TVA peut être maintenue pendant deux ans (année
de dépassement et année suivante) dès lors que le chiffre d’affaires
n’excède pas des limites majorées (respectivement 94 300 € et
36 500 €).
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ODE À LA SACRO-SAINTE
PAUSE CAFÉ…

ZAPPING

1
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Elle fait partie intégrante de notre patrimoine professionnel
mais, avec le travail à distance, la pause café (ou thé ou
soupe à la tomate…) et tout ce que ce petit rituel amène
avec lui en termes d’échanges passent à la trappe.
Florent Letourneur, cofondateur de l’agence RH Happy to
Meet you, n’est pas le seul à regretter ces petits moments
de convivialité qui rythmaient nos journées.

…ET À L’ENNUI
Pour le fondateur et dirigeant de l’agence de motion design
Blackmeal, Matthieu Colombel, l’ennui n’est pas profitable aux
seuls enfants… Alors on vous souhaite de vous être (un peu)
ennuyé pendant la trêve des confiseurs !

2

3

I

« Nombreuses sont les entreprises
qui ont décidé cette année de jouer le jeu
de la proximité et du local pour les fêtes
de fin d’année (…). Merci de cette solidarité
qui doit être à l’avenir le maître-mot de nos
relations commerciales inter-entreprises. »

UN ORIGAMI
MASQUÉ ?

C’est déjà le clap de fin pour les fêtes de
fin d’année, mais le dirigeant de Solution
Recyclage, Olivier Humeau, relaie une idée
originale et un brin provocatrice de présentation
de masques anti-Covid (neufs ou décontaminés).

Raphaëlle CHARPIN,
co-dirigeante du groupe BePublic
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NOMINATIONS

© In Extenso

© In Extenso

01 DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS CHEZ IN EXTENSO

Le cabinet national d’expertise comptable In Extenso, qui compte 250 bureaux en France et 5000 collaborateurs,
renforce ses équipes en Loire-Atlantique en nommant deux nouveaux associés : Jérôme Pabot et Grégory Gallé.
Jérôme Pabot est expert-comptable depuis 2011. Il a effectué l’essentiel de son parcours professionnel au sein du groupe
In Extenso et s’est spécialisé dans l’immobilier. Grégory Gallé, quant à lui, est expert-comptable et commissaire aux comptes
depuis 2018. Il est responsable du marché PME et de l’activité commissariat aux comptes.
Tous deux sont rattachés à l’agence de Nantes Saint-Herblain, siège régional d’In Extenso Ouest Atlantique
(Loire-Atlantique et Vendée), au sein de laquelle ils dirigent une équipe de 15 personnes.

03 NOUVELLE PROMOTION AU VILLAGE BY CA

02 VEOLIA RECRUTE

START-UP

Le groupe Veolia ne connait pas la crise et propose
actuellement plus de 1000 emplois en France.
En région Centre-Ouest (régions Bretagne,
Pays de la Loire et Centre-Val de Loire), ce sont
132 postes qui sont disponibles, dont 42 en
Loire-Atlantique, à Nantes, mais aussi à Couëron,
La Chapelle-sur-Erdre ou Malville.
Présent sur les cinq continents avec près de
179 000 salariés, le groupe Veoplia conçoit et déploie
des solutions pour la gestion de l’eau potable
et le traitement des eaux usées, le recyclage
et la valorisation des déchets et l’optimisation
énergétique. Les emplois à pourvoir sont ouverts
à différents types de profils, avec ou sans
qualification. Les candidats peuvent en effet intégrer
Veolia via l’une des 18 formations diplômantes
dispensées par l’un des quatre Campus de formation
du groupe en France, dont celui de Nantes.

12

Le Village by CA Atlantique Vendée communique sur la dernière
promotion accueillie au sein de son accélérateur de start-up
en ce début d’année. Parmi les sept entreprises sélectionnées,
on retiendra des concepts innovants et des entrepreneurs
pour certains bien connus de l’écosystème local, à l’image de
Hedy Zouaoui (ex-Seribat), CEO de Batiprint 3D ou de
Christian Dufour (Clerville Immobilier), cofondateur de R4bike.
Le premier s’est engagé avec Batiprint 3D dans le développement
et la commercialisation de solutions robotiques innovantes pour
l’industrialisation de la construction, après l’aventure très médiatisée
d’Yhnova, premier logement habitable imprimé en 3D.
Le second change d’univers en lançant R4bike, une station de gonflage
pour vélos, électrique et autonome en énergie.

© D.R.

DÉVELOPPEMENT

© Veolia
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SURRANS
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DG D’ANGERS NANTES OPÉRA
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ON VISE LE LABEL

D’OPÉRA NATIONAL
PLUS FAMILIER DES INTERVIEWS CULTURELLES, ALAIN SURRANS S’EST PLIÉ DE BONNE GRÂCE
À L’EXERCICE DE NOTRE ENTRETIEN. CAR, COMME IL SE PLAÎT LUI-MÊME À LE RAPPELER,
L’OPÉRA REPRÉSENTE UN POIDS ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIF. RETOUR SUR UN ÉCHANGE
TRÈS OUVERT AVEC LE DIRECTEUR, DEPUIS TROIS ANS, D’ANGERS NANTES OPÉRA.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous
aujourd’hui ?
Nous avons la difficulté profonde d’être détachés de notre
mission même, qui est de produire pour rencontrer des publics. Le problème, c’est ce « stop and go ». Il y a un effet accordéon qui fait que nous sommes complètement désorganisés. Or, l’opéra est un métier d’art qui se construit au petit
point sur plusieurs mois. Nous sommes donc très désta
bilisés.
On a été coupés de nos publics de mars à juin et de nouveau
depuis fin octobre. Le monde de la culture accuse le coup très
fortement cette fois-ci.

Au milieu du concert des mécontents,
vous êtes pourtant restés plutôt discrets…
Nous sommes une discipline qui se pratique dans des maisons de service public où tout est fait pour nous préserver de
la précarité. La culture est très bien portée par les autorités
publiques. On est très reconnaissants, surtout quand on voit
ce que coûte la crise actuelle pour les collectivités. Je trouve
aussi que l’État s’est vraiment engagé, personne n’est abandonné aujourd’hui.
Et puis on a quand même une activité, même si l’on a un peu
tendance à inventer notre travail : on en profite pour faire
des choses que l’on n’a pas le temps de faire habituellement,
pour s’ouvrir et on a été aussi très présents dans les établissements scolaires.

Ce que vous demandez, c’est davantage de visibilité ?
Une crise annoncée, balisée plus largement éventuellement,
permettrait de mieux nous organiser. Notre activité demande
du recul, de la préparation et on ne peut pas, en claquant
des doigts, se remettre en route et proposer tout de suite
quelque chose au public.

On espérait reprendre le 15 décembre et on nous a renvoyés
au 7 janvier. Sauf que l’on se dit qu’il y aura alors une troisième vague en train de monter et qu’il faudra à nouveau
prendre des mesures. Mais on ne nous le dit pas maintenant… On est là, en alerte, on commence en janvier les répétitions de notre production lyrique à suivre alors qu’au fond
de nos cœurs on se donne 10% de chances de la présenter
au public.

Comment, dans ce contexte, mener à bien le projet
que vous aviez pour l’opéra depuis votre arrivée ?
J’ai pris mes fonctions le 2 janvier 2018, il y a tout juste trois
ans, avec un premier semestre programmé par mon prédécesseur. 2019 a donc été la première année complète
et derrière, il y a eu 2020… Je suis venu avec un projet qui
présentait pas mal d’innovations. Sous l’angle de l’offre
d’abord. Je voulais une offre plus diversifiée dans laquelle
l’opéra soit au cœur d’un dispositif culturel plus large. J’ai, par
exemple, inventé une programmation musiques du monde.
J’ai surtout fait cela dans l’idée de m’adresser non pas à un
public lyrique, mais à l’ensemble des publics qui peuvent
être amenés à l’opéra à travers toutes sortes d’offres. Avec
notamment ces concerts participatifs qui s’appellent « Ça va
mieux en le chantant », où les gens sont invités à entonner
avec le chœur des airs qu’ils connaissent déjà et qui leur rappellent que l’opéra ce n’est pas quelque chose sur une montagne qu’il faut gravir, mais qu’il leur appartient.

Vous voulez démocratiser l’opéra ?
L’idée que l’opéra serait pour une élite est complètement
fausse. Ça n’a jamais été vrai ! Ma grand-mère m’a chanté
Carmen, Faust, et elle était fille de mineur. Je n’étais pas dans
une famille qui aimait particulièrement l’art lyrique mais j‘y
suis allé tout seul, à 15 ans, sans a priori. J’avais juste le goût
pour la musique. Il y a toujours eu un public populaire pour

N˚ 7024 - Vendredi 1er janvier 2021

15

L’ENTRETIEN

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

l’opéra. La musique, et la voix en particulier, on y est tous sensibles, de manière physique ! En plus, aujourd’hui, on a levé
l’obstacle de la langue en mettant des surtitres partout, donc,
là encore, l’idée selon laquelle il faudrait avoir une culture
avant d’aller à l’opéra est complètement fausse ! C’est une
question que l’on ne se pose jamais avant d’aller au cinéma,
je ne vois pas pourquoi on se la pose quand on va à l’opéra.
L’opéra est à tout le monde… et ça je le répète, je le serine !

Quelle est votre stratégie ?
On a trois choses essentielles pour nous : l’art, les artistes qui
font que cet art est vivant, le public qui vient nous voir. Et puis
il y a celui qui ne vient pas… Il n’y a pas plus cher qu’un spectacle d’opéra. C’est bien pour
cela que c’est le plus subventionné des arts du spectacle ! S’il fallait faire payer
le prix réel du fauteuil, on ne
pourrait avoir que des gens
extrêmement riches. Le prix
maximum est à 61 euros aujourd’hui, mais son coût réel
est de quatre à cinq fois cela.

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

supplémentaires, techniciens, couturiers, régisseurs… La musique et le spectacle vivant représentent une énorme force
économique, on s’en aperçoit d’ailleurs en ce moment.

Comme n’importe quelle entreprise,
l’opéra est-il « condamné » à innover ?
On est là pour servir une tradition et, en même temps, on
est dans l’innovation. Il y a eu une période très critique dans
l’histoire de l’opéra qui rendait difficile l’innovation. Résultat, dans les années 1950-1960, le public s’en est détourné
au profit de la télévision. Il a fallu se remettre en question.
J’ai 40 ans de carrière et en 40 ans, les mutations ont été
considérables ! Le seul moyen pour l’opéra de se démarquer de la télévision étant
le côté vivant, spectaculaire
et le raffinement, après,
l’inno
vation peut prendre
de nombreuses formes.
On est dans des métiers
créatifs en permanence.
Beaucoup
d’innovations
sont dans la réalisation
scénique, avec des questions de renouvellement
d’approche de tel ouvrage.
Derrière, la réalisation artisanale doit sans cesse faire
appel à des technologies
nouvelles. Et puis après, il
Alain SURRANS
y a le storytelling, la manière de raconter au public
qui doit coller à l’évolution esthétique dans laquelle on se
trouve. Par exemple, le rap a réintroduit le goût de la volubilité. Au fond, c’est un bel canto moderne et c’est intéressant
de jouer les parallèles…

L’idée que l’opéra
serait pour une élite est
complètement fausse.
Ça n’a jamais été vrai !

C’est une volonté de la Ville
de rendre l’opéra accessible
et donc il y a des places à
7 euros. Il n’empêche qu’on
ne touche chaque année
qu’un petit nombre de spectateurs. À défaut de pouvoir
accueillir toute la métropole
nantaise dans ce théâtre de 800 places, j’ai le devoir que les
gens se l’approprient. Donc, il nous faut une adresse régulière à l’ensemble de la population pour lui dire : « venez
voir ce que l’on fait ! ». C’est pour cela que l’on a inventé cet
opéra sur écran à Nantes, à Angers et à Rennes qui est partenaire, pour lequel les gens ne sont pas obligés de rentrer
dans la maison opéra. On n’en a fait qu’un pour le moment,
c’était Le Vaisseau fantôme en juin et on a mobilisé 12 000
personnes sur les deux régions, sans compter celles qui ont
pu le regarder sur les télévisions locales. Et on recommencera, on l’espère, en juin prochain avec La Chauve-souris de
Johann Strauss.

On a ajouté 50% d’activité à Nantes et on a multiplié par deux
celle d’Angers. Cela passe par une profusion d’actions dans
toutes les directions et par le choix d’aller toucher les gens là
où ils sont. Je crois, par exemple, énormément à la puissance
des réseaux sociaux et je souhaite travailler avec les entreprises pour que l’opéra fasse partie des choses qui soient
partagées en leur sein.

Peut-on dire que l’opéra est une entreprise
comme une autre ?
C’est une entreprise comme une autre, et en même temps
c’est une production essentiellement d’artisanat d’art avec
des corporations qui travaillent à différents moments pour
construire cette pièce montée qu’est l’opéra. En plus de nos
100 permanents, nous employons chaque année environ
120 intermittents, artistes solistes, musiciens et choristes
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De quelle manière innover dans un cadre
qui reste celui de la tradition ?
D’abord, on fait des choix : on ne laisse pas peser sur nous un
passé qui n’est pas intéressant. Il y a dans l’histoire de l’opéra
des formes qui ne passent plus, des ouvrages qui ne sont pas
porteurs de sens aujourd’hui. On ne peut pas tout défendre.
On s’appuie sur ce qui résonne. Si on continue de jouer Carmen qui date de 1875 et a fortiori l’Orfeo de Monteverdi qui
date de 1607, il y a une raison ! Ces ouvrages ont quelque
chose à nous dire, qui transcende complètement le temps.
Par exemple, ce n’est pas si compliqué de raconter Le Couronnement de Poppée, une histoire extrêmement cynique du
pouvoir qui, même si elle date de l’empire romain, fonctionne
parfaitement.

Comment mobilisez-vous vos équipes ?
Évidemment, dans les équipes il a des gens qui ne sont pas
des connaisseurs d’opéra, mais ils partagent tous cette certitude qu’il n’y a pas plus formidable spectacle que l’opéra ! Et
ça, ça aide beaucoup à construire la cohésion.
Et puis cette période a renforcé la cohésion : on s’est rendu
compte que l’on a besoin de cet objet opéra, besoin du pu-
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À défaut de pouvoir accueil ir toute la métropole nantaise
dans ce théâtre de 800 places, j’ai le devoir que
les gens se l’approprient.
Alain SURRANS

Quels sont vos objectifs prioritaires une fois sortis
de cette crise ?
Si l’innovation est une nécessité, avancer aussi. C’est pour
cette raison que l’on vise le label d’Opéra national1 qu’ont actuellement cinq maisons en France : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Lorraine (Nancy) et Rhin (Strasbourg). Il apporte des
moyens renforcés de l’État et permet de consolider l’institution en développant ses missions de service public. Il y a
l’idée de faire un vrai travail sur la question des métiers ou
encore de consolider la place de la danse. Il y a aussi l’idée
d’augmenter la programmation. Actuellement, on présente
chaque année 35 à 40 lyriques entre Nantes et Angers, il
faudrait que l’on puisse en avoir une bonne cinquantaine.
Et puis, l’idée c’est aussi de développer les coopérations, à

l’international, notamment. On travaille déjà en coproduction avec un théâtre en Allemagne, on est aussi en réseau
avec l’Opéra Comique. L’intérêt est de placer des ambitions
artistiques encore plus élevées en faisant venir de grands
chanteurs internationaux, par exemple, tout en faisant des
économies d’échelle et en exploitant mieux les productions.
Les collaborations permettent aussi de se ressourcer. Le problème des maisons d’opéra c’est quand leur directeur se
trouve isolé. Un bon directeur est un homme de culture et
un homme de culture fréquente tous les milieux culturels. Il
y a eu pendant longtemps un complexe de supériorité dans
l’opéra qui m’a toujours interrogé. J’estime qu’on ne peut pas
être pertinent si on est sur sa colline sacrée, avec sa belle
maison d’opéra. On court alors le risque de ne plus se renouveler et donc aussi de ne plus être dans notre mission de
service public.
1. Le label Opéra national en région est attribué à des structures de référence
nationale et internationale dont le projet présente un intérêt général en matière de création, de production et de diffusion d’œuvres au sein du réseau
lyrique, musical et chorégraphique.

Programme d’une heure, « Ça va mieux en le chantant » invite le public
à donner de la voix pour accompagner les artistes sur scène.
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blic ! Ça nous a d’ailleurs permis de remettre un peu plus en
lumière notre relation au public. Comme il n’était pas là, on
s’est mis à le regretter, à parler de lui, alors que d’habitude ce
n’est pas un sujet partagé par toute l’équipe. On veut mieux
le connaître, s’adresser plus à lui.

17

ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LE CERCLE DES EXPERTS

L’ENTRETIEN

LE GOUVERNEMENT
DES PERSO

POUR BOOSTER L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS, LE GOUVERNEMENT A MIS EN PLACE
UN DISPOSITIF D’AIDE AUX EMPLOYEURS. OBJECTIF :
RÉDUIRE LE COÛT DU RECRUTEMENT,
EN COMPENSANT, PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE,
LES COTISATIONS SOCIALES AFFÉRENTES.
Par Charlotte De SAINTIGNON

4

Le gouvernement s’engage à soutenir spécifiquement les
personnes handicapées, « quel que soit leur âge, dans leur
accès à l’emploi, par une mesure exceptionnelle d’aide à
l’embauche destinée aux entreprises ». « La construction
d’une société inclusive, priorité du mandat présidentiel,
passe par un accès réel au marché du travail des personnes en situation de handicap », relève le secrétariat
d’État chargé des personnes handicapées dans un communiqué. Les entreprises doivent elles aussi se charger de
l’inclusion. « L’évolution vers une société inclusive doit se
construire avec les entreprises, confirme Sophie Cluzel,
secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. Ce
sont les entreprises qui en détiennent en partie la clé ! »
Mais ces dernières doivent être accompagnées afin de
dépasser les idées reçues. « Devenir un entrepreneur inclusif ne se décrète pas. Aujourd’hui, nous poursuivons la
création de leviers pour faire sauter tous les verrous qui
freinent encore le recrutement des candidats. Inciter financièrement à l’embauche des travailleurs handicapés est un
levier majeur », ajoute-t-elle. Le coût de cette mesure ?
85 M€.

© Shutterstock

000 €. C’est le montant de l’aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche
de travailleurs handicapés. Les conditions :
employer une personne bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, quel que soit son âge, en contrat
à durée indéterminée ou en CDD de trois
mois minimum, rémunérée jusqu’à deux fois le montant
horaire du Smic. « Avec cette aide, nous voulons favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.
La crise que nous avons traversée ne doit pas nous faire
oublier la nécessité de bâtir une société plus inclusive.
Personne ne doit rester sur le bord de la route », signale la
ministre du Travail et de l’emploi, Élisabeth Borne.
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POUSSE LE RECRUTEMENT

NNES HANDICAPÉES
TROIS MOIS DANS L’ENTREPRISE
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide, le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de l’entreprise à compter
de son embauche. Le montant, valable sur un an pour un salarié à
temps plein, est proratisé en fonction du temps de travail et de la
durée du contrat du salarié. Applicable pour les embauches entre
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, ce dispositif concerne
toutes les entreprises ou associations du territoire national affiliées au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article
L.5134- 66 du Code du travail, à l’exception des établissements
publics administratifs (EPA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d’économie mixte
(SEM). Les particuliers employeurs sont eux aussi exclus du
dispositif.
Pour en bénéficier, les entreprises doivent remplir différentes
conditions : être à jour de leurs obligations de cotisations sociales, ne pas avoir procédé dans les six mois précédants
l’embauche à un licenciement pour motif économique, ne
pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion versée
au titre du salarié recruté en emploi franc. Enfin, le salarié
recruté ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise
à compter du 1er août, sauf dans le cas d’un renouvellement
de contrat ayant précédemment ouvert le droit à l’aide.

DÉLAI DE SIX MOIS
Les demandes d’aide pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH) doivent être adressées à l’Agence de
services et de paiement (ASP), via une plateforme de téléservice ouverte à partir du 4 janvier 2021. Concrètement,
l’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la
date d’embauche du salarié pour faire sa demande et envoyer l’attestation justifiant de la présence du salarié. L’aide
est versée à l’employeur par l’ASP à la fin de chaque trimestre, pendant un an maximum, sur la base de l’attestation
de justification de présence.
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LE MÉCÉNAT COLLECTIF
S'ENRACINE DANS LES TERRITOIRES
DE PLUS EN PLUS DE CHEFS DE PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES SE COALISENT POUR MENER DES ACTIONS
DE MÉCÉNAT SUR LEUR TERRITOIRE.
UNE DÉMARCHE POTENTIELLEMENT EFFICACE.
TÉMOIGNAGES, LORS DU RÉCENT FORUM ADMICAL.
Par Anne DAUBRÉE

D

urant le premier confinement, le Fonds local
d'urgence Covid-19, mis sur pied par Bordeaux
Mécènes Solidaires, fondation territoriale, a
permis d'aider 7 000 personnes en difficulté.
« Nous avons vu un formidable élan de générosité des entreprises, de leurs dirigeants
et aussi des salariés », témoignait Stéphanie
Ioan, déléguée générale de la fondation. C'était lors de la
table-ronde sur « Le mécénat collectif : un levier d’avenir au
service des territoires », tenue le 25 novembre, dans le cadre
du Forum Admical, association qui réunit quelque 200 entreprises mécènes.

sident de Break Poverty Foundation, spécialisée dans la lutte
contre la pauvreté des jeunes. « Cela nous permet de collecter
plus d'argent », juge-t-il. De plus, à plusieurs niveaux, l'efficacité de la démarche se trouve augmentée : « Les choix sont plus
raisonnés et, donc, les solutions plus efficaces », ajoute Denis
Metzger. Et aussi, « l'alliance territoriale amplifie la visibilité
d'une action. Il y a un effet caisse de résonance. Dix entreprises
qui s'unissent sur le sujet du décrochage scolaire, c'est un événement ».

Mécèn’Ardèche, Fondation passions Alsace, Mécène & Loire...
Derrière ces intitulés, des chefs d'entreprise, souvent petites et
moyennes, se coalisent pour réaliser des actions de mécénat.
« Les initiatives sont nombreuses. Depuis une dizaine d'années,
elles émergent dans les territoires », constate Marion Baudin,
responsable promotion du mécénat et développement régional d’Admical. Et, à en suivre les témoignages des intervenants,
le mariage du local et du collectif est un gage d'efficacité, à
plusieurs niveaux, y compris celui des mécènes ! Par exemple,
depuis huit ans, Bordeaux Mécènes Solidaires regroupe surtout des petites entreprises. Pour Stéphanie Ioan, « elles ont du
mal à se reconnaître dans le mécénat qu'elles voient comme
très loin, très grand... L'échelle locale leur convient très bien ».
La structure joue le rôle de « tiers de confiance » auprès des
entrepreneurs manquant de temps et d'expertise dans ce domaine, et qui peuvent ainsi s'engager sans crainte dans des
projets.

La réussite d'une démarche de mécénat collectif repose sur de
nombreux facteurs, dont la gouvernance de la structure. « Il faut
des moyens » financiers et humains (internes et externes) pour
animer une structure de mécénat », prévient Stéphanie Ioan. En
la matière, à Marseille, par exemple, la Fondation de Marseille,
qui a vu le jour durant la crise, a fait un choix bien précis. Les
quatre entrepreneurs qui l'ont créée ont « investi un montant,
sur cinq ans, pour le fonctionnement de la fondation. Les dons
reçus seront donc 100% fléchés sur les projets », relate Cathy
Racon-Bouzon, députée des Bouches-du-Rhône. La question
de la gouvernance, et, plus largement, de la gestion de projets
de mécénat, pose aussi celle du rapport aux acteurs politiques
et du secteur public. À ce sujet, la gouvernance de Bordeaux
Mécènes Solidaires a considérablement évolué. Par exemple,
sa présidence, initialement confiée au maire de la ville, est
maintenant assurée par un entrepreneur. Pour Stéphanie Ioan,
cette réforme a permis de rassurer les chefs d'entreprise sur le
fait que la fondation n'était pas « un lieu où le politique viendrait chercher l'argent privé pour faire plus que ce qu'il fait avec

Très concrètement, le mécénat collectif comporte un grand
nombre d'avantages, analyse pour sa part Denis Metzger, pré-

20

LA DÉLICATE ALLIANCE
AVEC LE SECTEUR PUBLIC
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l'impôt ». D'après elle, la situation aujourd'hui clarifiée permet
un travail en bonne intelligence entre les différents acteurs, le
secteur public apportant aussi de nombreuses solutions utiles.
En matière de gestion de projet de mécénat, tout dépend de
qui en est l'initiateur, pointe Denis Metzger. « S'il s'agit d'une
fondation territoriale présidée par le maire, par exemple, c'est
moins simple », estime-t-il. Pour autant, l'apport des pouvoirs publics est indispensable. Exemple avec le projet de la
Break Poverty Foundation, « Digitale Academie », à Romanssur-Isère, destiné à permettre aux jeunes défavorisés d’entreprendre des études. 700 000 € ont été collectés auprès de
fonds privés, et 400 000 €, de collectivités (département, mairies, région). Plus encore, en France, le rôle du secteur public
est tel, dans les domaines sociaux, culturels et de la santé, qu'il
est « normal de s'y intégrer », note Denis Metzger.

L'ÉCHELLE LOCALE DÉMULTIPLIÉE
AU NIVEAU NATIONAL
Les projets basés sur une dynamique locale peuvent aussi se
diffuser dans le pays entier. C'est ce que montre une démarche
initiée par Break Poverty Foundation, en 2018, et intégrée dans
le Plan pauvreté, lancé par Emmanuel Macron. But de l'opération : prévenir la pauvreté chez les jeunes. Le projet a d'abord
été testé dans trois villes pilotes, à Nantes, Romans-sur-Isère

et Béthune. Plus d’un 1 M€ ont été levés pour financer une
vingtaine de projets. Les entreprises sont mobilisées via
la DAT, Dotation d’action territoriale. Il s'agit d'une allocation
volontaire de l’entreprise, allant jusqu’à 2 % de son résultat net,
et affectée par elle-même à des projets de lutte contre la pauvreté des jeunes sur son territoire. Cette dotation bénéficie des
avantages fiscaux prévus par la loi Aillagon, ce qui porte le coût
de cet engagement pour l'entreprise à 0,8 % de son résultat net.
Aujourd'hui, la Fondation accompagne donc les acteurs du territoire, (collectivités, fondations territoriales et aussi les réseaux
patronaux), dans la mise en œuvre du plan. Pour ce faire, elle
a mis au point une méthodologie, « diagnostic, sélection des
projets, levées de fonds auprès des entreprises, suivi d'impact », énumère Denis Metzger. Une plateforme nationale a été
mise sur pied, qui met à disposition les outils nécessaires aux
participants. La Fondation a également recruté trois délégués
régionaux, lesquels se sont vus, notamment, confier la mission
de recruter cinquante référents locaux, ensuite formés. « Nous
pensons que cette politique du push est formidable, mais nous
ne pourrons pas aller dans 35 000 communes. Il faudrait
faire appel aux entreprises pour qu'elles fassent du mécénat social sur le territoire », plaide Denis Metzger, qui milite
pour une fiscalité encore plus encourageante. Objectif : toucher
100 000 jeunes sur 50 territoires, d'ici à 2022.
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DISCIPLINE

VERS UNE UNIFICATION
DES PROFESSIONS DU
L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE VIENT DE REMETTRE À
LA CHANCELLERIE SON RAPPORT SUR « LA DISCIPLINE DES PROFESSIONS
DU DROIT ET DU CHIFFRE », DANS LEQUEL ELLE PLAIDE POUR
UNE REFONTE DES DISPOSITIFS ACTUELS.
Par Miren LARTIGUE

L

e ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a reçu
début décembre un rapport de l’Inspection générale
de la justice (IGJ) dont l’objectif était d’établir un
bilan de l’exercice de l’activité disciplinaire de professions réglementées du droit et du chiffre entre
décembre 2019 et octobre 2020. Sont concernées
les professions d’avocat, avocat aux conseils, notaire,
huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier auprès des tribunaux de commerce, commissaire aux comptes,
administrateur et mandataire judiciaires.

HÉTÉROGÉNÉITÉ, COMPLEXITÉ ET OPACITÉ
Dans leur rapport, les inspecteurs de l’IGJ pointent « l’hétérogénéité et la complexité » des régimes disciplinaires actuels,
« leurs failles et leur lourdeur sur le plan procédural ». « Cette
diversité, longtemps acceptée, est aujourd'hui source de confusion voire, pour les acteurs, considérée comme un obstacle à la
mise en œuvre du disciplinaire, lequel concentre par ailleurs
toujours des critiques de fond (distanciation insuffisante, impartialité aléatoire de l'enquêteur...) », observent les rapporteurs.
Selon les données chiffrées fournies par les autorités judiciaires et par les professions, il apparaît que les instances disciplinaires sont rarement saisies et prononcent assez peu de
sanctions. « En 2018 et 2019, les professions du droit les plus
sanctionnées – avocats, notaires et huissiers de justice – l’ont
été à raison d’à peine deux professionnels pour 1 000. Les
autres professions du droit sont encore moins sanctionnées »,
constatent-ils.
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Qui plus est, « aucune profession n’est en mesure de fournir
des données vérifiées et consolidées. Cela vaut également
pour la direction des Affaires civiles et du Sceau et, localement,
pour les autorités judiciaires. Cette difficulté à connaître et donc
à restituer symbolise bien un domaine que les professionnels
peinent à dévoiler jusqu'ici, se contentant à tout le moins d'une
opacité certaine. »

UNIFICATION ET CODIFICATION DES RÉGIMES
Si les rapporteurs jugent les systèmes de contrôle et de discipline des professions du chiffre satisfaisants, ils suggèrent en
revanche une refonte complète des dispositifs en vigueur au
sein des professions du droit, sous l’égide de la Chancellerie, et
plus précisément de la direction des Affaires civiles et du Sceau
qui « doit affirmer sa tutelle sur ce secteur, dont elle détient la
compétence exclusive », soulignent-ils.
Pour ce faire, le rapport émet une vingtaine de propositions
qui visent la codification et l’unification des différents régimes.
À commencer par la création, au sein du ministère, d’un bureau
de la déontologie et de la discipline des professions du droit
« doté de la plénitude de compétence (légistique et action publique) », et l’octroi aux parquets généraux de « la plénitude de
compétence en matière de discipline des professions du droit ».
Il suggère également de créer un régime disciplinaire commun à l’ensemble des professions du droit et de regrouper
les règles déontologiques communes, la réglementation et
la procédure disciplinaire dans « un Code des professions du
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DES RÉGIMES
DROIT ET DU CHIFFRE ?

droit, voire également du chiffre, qui donnera une meilleure
lisibilité à l’ensemble et facilitera l’accès au droit ». Il recommande alors de prévoir une nouvelle échelle de sanctions,
identique pour toutes les professions, et intégrant des sanctions pécuniaires.

NOUVELLES INSTANCES DISCIPLINAIRES,
FICHIER NATIONAL

cours d’appel) et d’une commission nationale d’appel des décisions des instances disciplinaires interrégionales, la mise en
place d’un fichier national des sanctions disciplinaires visant
les professions du chiffre et du droit et d’une typologie des
manquements, hiérarchisés selon leur gravité. Ou encore, l’IGJ
préconise d’assurer la publicité des décisions disciplinaires au
niveau local et national, « afin de renforcer la confiance du public dans ces professions ».

Parmi les autres propositions figurent, notamment, la création
d’une instance disciplinaire échevinale et de services d’enquêtes au niveau interrégional (basée sur la cartographie des

L’intégralité du rapport est consultable sur le site du ministère
de la Justice qui n’a, pour l’instant, pas fait savoir quelle suite il
entend donner à ces travaux.
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JURISPRUDENCE :

LES DERNIÈRES DÉCISIONS
PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE NOURRISSENT
LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE DU DROIT SOCIAL, NOTAMMENT
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE REDRESSEMENT PAR L’URSSAF.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

AVIS DE CONTRÔLE
L’avis de contrôle n’a pas à faire référence au contrôle concerté et aux textes qui le prévoient (articles L225-1-1 et D213-12 du Code de la sécurité sociale).
(Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, RG n°17/02601,
n°17/02600)

LETTRE D’OBSERVATIONS
Faute d’avoir indiqué la mention du droit à l'assistance d'un
conseil dans la lettre d’observations, la procédure de contrôle
est nulle.
(Versailles, chambre 5, 10 décembre 2020, RG n° 20/01693)

dressement de ce même chef effectué par l'Urssaf, les deux
procédures étant indépendantes et le ministère public disposant de l'opportunité des poursuites en matière pénale.
(Versailles, chambre 5, 26 novembre 2020, RG n° 18/04800)

REDRESSEMENT : ACCORD TACITE
Si aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait
l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf, c'est à
condition que l'organisme ait eu les moyens de se prononcer
en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il revient
au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite, lors du
précédent contrôle.

Est nulle la lettre d'observations non signée par chacun des
inspecteurs ayant procédé au contrôle.

(Paris, Pôle- Chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)

(Amiens, 2, protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)

MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RETARD :
DEMANDE DE REMISE

TRAVAIL DISSIMULÉ
Lorsque le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à une infraction de travail
dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
(Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 27 novembre 2020, RG n° 17/10604)

L’absence de poursuites pénales de la société concernée du
chef de travail dissimulé ne constitue pas un obstacle au re-
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Par application des dispositions de l'article R 243-20 du Code
de la sécurité sociale, les majorations de retard ont un caractère automatique en cas de non-paiement dans les délais
impartis des cotisations sociales. Les demandes de remise de
majorations et pénalités de retard, qui doivent être présentées après paiement des cotisations sociales auxquelles elles
se rapportent, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme social.
(Nîmes, Chambre sociale, 1er décembre 2020, RG n° 18/01986)
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MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure peut être motivée par référence à la
lettre d'observations.
(Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)

La mise en demeure visait, en l’espèce, un montant global
qui ne permettait pas au cotisant de comprendre le calcul
opéré par l'Urssaf pour chaque chef de redressement. De
plus, aucun renvoi n’était fait à la lettre d'observations qui
détaille la motivation de chaque chef de redressement. En
conséquence, la mise en demeure était insuffisamment
motivée, et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont
annulée.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/05339)

Si l’accusé de réception de la mise en demeure est manifestement signé par un tiers, il est de jurisprudence constante
que le tiers signataire est présumé avoir reçu mandat du
destinataire du document. En l'espèce, le cotisant concerné
ne rapporte pas la preuve contraire.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 décembre 2020, RG n° 17/02394)

Il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte
pas la validité.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 20/00086)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L.244-9 du Code de
sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Dans ces conditions, l’Urssaf ne saurait décerner une contrainte
pour obtenir un remboursement de trop payé de ses services.
(Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21731)

Faute pour l'Urssaf de justifier du respect des dispositions de
l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, en attestant
de l'envoi préalable à la contrainte de la mise en demeure, il
n'y pas lieu à valider la contrainte.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/11564)

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une
signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir
que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour
décerner cet acte.
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 décembre 2020, RG n° 17/06831)

N˚ 7024 - Vendredi 1er janvier 2021

25

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

© D.R.

1

L’ENTRETIEN

Traditionnellement, janvier est marqué par la Nuit de la
lecture, à nouveau programmée dans les bibliothèques
en 2021. Du 21 au 23 janvier, des bibliothèques
de la métropole organisent des animations,
sous réserve de l’évolution sanitaire. À Nantes,
rendez-vous dans les médiathèques qui devraient être
ouvertes jusqu’à 21 heures (23 heures pour
la médiathèque Floresca Guépin) pour écouter,
jouer, découvrir, créer et écrire sur les thèmes
du voyage, du surréalisme ou de l’enquête policière…
Renseignements : metropole.nantes.fr/nuit-de-la-lecture

Culture
) )
Tables

ENVIES

LECTURE
UNE NUIT POUR S’ÉVADER

Par Dominique PEREZ

VISITE
LE MAILLÉ BRÉZÉ
EN VIRTUEL

2

© D.R.

Vous ne pouvez pas visiter en « live »
le Maillé-Brézé ? Qu’à cela ne tienne,
des passerelles au carré des officiers,
une visite virtuelle vous permet de
l’explorer en toute liberté,
avec des angles de vue inédits.
L’unique musée naval à flot en France,
niché dans l’escorteur amarré quai
de la Fosse à Nantes est accessible
sur le site maillebreze.com.
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TÉLÉVISION
DES FICTIONS QUI CARTONNENT

Le bureau d’accueil des tournages des Pays de la Loire se réjouit : plus de 5 millions
de téléspectateurs ont vu le téléfilm « Faux semblants », diffusé sur France 2 et
6,2 millions la série « Le Voyageur », avec Éric Cantona. Point commun entre ces
productions à succès : elles ont été tournées pour tout (Faux semblants) ou partie
(Le Voyageur) en Loire-Atlantique, qui accueille de plus en plus de tournages depuis
ces dernières années. Tourné à Nantes, Saint-Nazaire et au domaine des Génaudières,
Faux semblants a obtenu le prix du meilleur film de télévision au dernier Festival de Cognac.
Si vous les avez manquées, les deux fictions sont disponibles en replay sur France.tv.

4
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DANSE
8e ÉDITION DU NIJINSKID

Contraction de Nijinski, du nom du danseur russe,
et de kid, parce que destiné aux enfants, le festival de danse
et jeune public Nijinskid se tiendra, sous réserve
de l’évolution sanitaire, du 13 au 21 février
à Saint Herblain, Couëron et Indre. Des tout-petits
à partir de 2 ans aux ados, des créations inédites sont
au programme, ainsi que des ateliers parents-enfants.
Tarif unique : 5 € • Renseignements : theatreonyx.fr
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EDITION
UN VOYAGE HISTORIQUE
SUR LE LITTORAL

Issu d’une lignée de capitaines au long
cours, docteur en histoire et ancien
enseignant, Jean-François Henry publie
une Histoire maritime et fluviale des
Pays de la Loire. Depuis les premières
conquêtes et invasions vikings, jusqu’aux
défis contemporains de la croissance bleue,
un voyage à la découverte de l’histoire
économique, industrielle, touristique
et culturelle du littoral de la région.
Histoire maritime et fluviale des Pays
de la Loire, éditions 303, novembre 2020, 19 €.
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ANNONCES LÉGALES

NOUVEAUX TARIFS
ANNONCES LÉGALES
1er janvier 2021
À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté
du 7 décembre 2020, modifiant l'arrêté du
21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis de constitution »
de sociétés seront soumis au forfait selon leur
forme juridique.

Il conviendra de distinguer 8 forfaits
selon la forme juridique.

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
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
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 4 janvier 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de justice de Nantes (44) 19 Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE COUËRON (44220)
Lieudit « La Roche Guillet » 8 Rue des Moutons

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12% HT Frais volontaires 13% à 20,83% HT
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VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 À 10 H
MAISON D’HABITATION DE PLAINPIED ossature bois (173 m²) édifiée sur
une parcelle figurant au cadastre section
CL n° 188 pour 45 a 60 ca, comprenant :
salon-séjour (48,10 m²) donnant sur
une cuisine ouverte (17,22 m²) chambre
(13,08 m²) avec salle de bains privative,
deux chambres (13,26 et 9,56 m²) salle
d’eau, buanderie (11 m²) deux WC.
Mise à prix (frais outre) : 65.000,00 €.
Visite : le mercredi 20 janvier 2021 de
14 h 30 à 16 h.
À LA REQUÊTE DU TRÉSOR PUBLIC.
Agissant poursuites et diligences du
Comptable de la Trésorerie de SAINTHERBLAIN, Comptable Public habilité,
domicilié en ses bureaux, 39 Place Pierre

N˚ 7024 - Vendredi 1er janvier 2021

Blard 44800 SAINT HERBLAIN.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19/00105 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
20501362

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS
Conformément à l’article L.2122-1-1 du CG PPP, le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : http://
www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
L’offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de NANTES,
ST NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, COUËRON, CHEVIRÉ.
Cette offre est consultable du 04/01/2021 au 31/03/2021 inclus.
20501376

CONSTITUTIONS
NOUVEAUX TARIFS ANNONCES LÉGALES 1er janvier 2021

À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis
de constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme
juridique. Voir le détail page précédente.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30/12/2020, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : BEN VTC Siège social : 1 rue des
Steamers de Loire – 44200 Nantes Forme :
SARL Capital : 1000 € Objet social : Mise à
disposition de voiture de tourisme avec
chauffeur VTC – Gérant : Monsieur Hamza
Cherif BENKHALED demeurant 1 rue des
Steamer de Loire 44200 Nantes Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes
20IJ12583

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

TEGO
SARL à associé unique
au capital de 4 500 euros
10, rue Adolphe Bouchaud
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d'immatriculation RCS NANTES

AVIS
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/12/2020 est constituée
la SC CLEMALIA.
Objet : La prise de tous intérêts et parti
cipations par tous moyens, apports, sous
criptions, achats d’actions, d’obligations et
de tous droits sociaux, dans toute société.
Durée : 99 ans.
Capital : 100.010 €.
Cession de parts sociales : soumise au
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.
Siège : 61 rue de la Pendille 44720
SAINT JOACHIM.
Gérant : Patrick FRANCHETEAU, 61 rue
de la Pendille 44720 SAINT JOACHIM.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
20IJ12571

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Divatte sur Loire du 18 décembre
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée PARK ET
BOIS, au capital de 3 000 euros, Siège
social : 11 l’Hérault 44450 Divatte sur Loire
; objet social : la fourniture et la mise en
œuvre de parquet intérieur, fourniture et
mise en œuvre de bardage et d’isolation
extérieur, fourniture et mise en œuvre
d’élément bois pour l’aménagement des
parcs et jardins. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La Présidence est assurée
par Monsieur Pierrick JUDALET demeurant
11 l’Hérault 44450 Divatte sur Loire. La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ12450

Avis est donné de la constitution de la
SARL TEGO - Capital : 4 500 euros. Siège:
10, rue Adolphe Bouchaud 44800 SAINTHERBLAIN Objet : Le transport routier de
fret, enlèvement de marchandises embal
lées ou non, et accessoirement petit démé
nagement ;
Gérant : Monsieur Aladji NIANG demeu
rant 10, rue Adolphe Bouchaud 44800
SAINT-HERBLAIN - Durée : 99 ans. RCS
Nantes.
20IJ12459

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 50 000€
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin,
44800 ST HERBLAIN
En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST HERBLAIN du
23/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : IN EXTENSO PATRI
MOINE OUEST ATLANTIQUE
Siège : 1 rue Benjamin Franklin, 44800
ST HERBLAIN
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 50 000 €
Objet :Conseil en gestion et optimisation
de patrimoine, notamment en stratégie et
organisation patrimoniale, bilan de retraite,
audit de protection sociale, choix du statuts
du dirigeant, stratégie de rémunération,
transmission du patrimoine professionnel et
privé. Conseil en matière d’investissements
financiers.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Gaëtan DANDO
demeurant 31 rue de la Champagnère
44115 BASSE-GOULAINE.
Directeur Général : Madame Magalie
GIROIRE demeurant 19 rue des Sympho
rines 44700 ORVAULT.
Commissaire aux Comptes titulaire : la
société AHA AUDIT, 8 rue Berjon 69009
LYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
POUR AVIS
Le Président
20IJ12411

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LA
BAULE ESCOUBLAC du 10/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : LE PLONGEON.
Siège : 104 Avenue du Général de
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 500 euros.
Objet : Vente de mobiliers, de tableaux,
prêt à porter et plus généralement de tous
accessoires de décoration, Galerie d'art.
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 action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Florent SCHMITT, demeu
rant 40 Rue Blanche 75009 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le président
20IJ12447

Aux termes d'un acte sous signature
privée à NANTES du 23/12/2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : iSample
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 4 rue des Entrepreneurs –
44220 COUERON
- Objet : toutes opérations industrielles
se rapportant à la fabrication, la production,
au traitement et à la transformation de
matières et de produits plastiques de toute
nature ; toutes opérations commerciales de
négoce de matières et de produits plas
tiques de toute nature.
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
- Capital : 250 000 €
- Président : La société LFG2, SARL au
capital de 3 324 573 €, 4 rue des Entrepre
neurs – 44220 COUERON, 513 918 102
RCS NANTES
- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : les cessions
ou transmissions des actions, sous quelque
forme que ce soit, sont libres.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
20IJ12415
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
à Guérande (44) du 23 décembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COURZAL ACADEMY
Siège : 12 boulevard de Cadréan, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 5 000 € par apport en numéraire.
Objet social principal : L'exploitation par
tous moyens et sous quelque forme que ce
soit d’un ou plusieurs centres d'apprentis
sage ou de formation en langues étran
gères, générales ou techniques, d’examen
et de certification en langues étrangères.
L'enseignement, la formation, la formation
professionnelle continue, la dispense de
cours de langues, la mise en situation
conversationnelle ou d'examen, l'initiation
aux cultures étrangères, auprès de tous
publics, que ces activités soient exercées
en salle, à domicile et/ou à distance. Toutes
prestations de services de traduction et
d'interprétariat auprès de tous publics. A
titre d'activités annexes et accessoires aux
activités principales ci-dessus listées : l'or
ganisation de 'séjours linguistiques', de
stages -notamment stages d’immersion à
l’étranger, et de tout évènement ayant pour
but le renforcement de compétences lin
guistiques. L’achat, la vente, la location de
toute documentation et de tous matériels de
formation.
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. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, toute cession
d’actions, à un tiers ou au profit d'un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable
d'une décision collective des associés prise
à la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote, pré
sents ou représentés.
Présidente : la société ‘ŒILLETS IN
VEST’, SARL dont le siège social est à la
Baule-Escoublac (44500) 49 avenue Jean
Mermoz, Villa ‘les Œillets’, immatriculée
sous le n°808 718 183 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.
Commissaire aux comptes titulaire : la
société dénommée SOCIETE DE COM
MISSARIAT AUX COMPTES MARION,
101 avenue François Mitterrand 44600
SAINT NAZAIRE, 487 836 884 R.C.S.
SAINT NAZAIRE,
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Johann CARDES domicilié pour
l’exercice de ses fonctions à SAINT NA
ZAIRE (44600) 101 avenue François Mit
terrand.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Présidente.
20IJ12421

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: SAS JULES VERNE. Capital: 1 000
Euros. Siège social: 32 Rue Jules Verne 44550 SAINT MALO DE GUERSAC. Objet:
Prise de tous intérêts et participations par
tous moyens dans toute société, affaire ou
entreprise. Durée: 99 ans. Président: M.
Jérémy BORDAGARAY demeurant 9 rue
Praud 44550 SAINT MALO DE GUERSAC.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ12445
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IN EXTENSO PATRIMOINE
OUEST ATLANTIQUE

AVIS ADMINISTRATIFS

ANNONCES LÉGALES

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent POI
RAUD, notaire à NANTES, le 23/12/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : TRIANA FI
NANCES / CAPITAL SOCIAL : 1.000,00€
en numéraire / SIEGE SOCIAL : SAINTHERBLAIN (44800) 6 Avenue Jacques
Cartier / OBJET : - La prise de participation
dans toutes sociétés d'Expertise Comp
table et dans toutes sociétés de Commis
sariat aux comptes, par voie d'acquisition
ou de souscription de titres, - La gestion du
portefeuille de titres souscrits ou acquis.
Elle peut réaliser toutes opérations compa
tibles avec son objet social et qui se rap
portent à son objet./ DUREE : 99 ans /
GERANT : Mme Rachel LEROUX épouse
VIOLIN, dt à SAINT MARS DU DESERT
(44850) 19 rue Joachim du Bellay / CES
SIONS DE PARTS : Toutes les cessions de
parts, même entre associés, ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés donné à la majorité des
trois/quarts des parts sociales / IMMATRI
CULATION : RCS NANTES. Pour insertion :
Me Vincent POIRAUD
20IJ12405

MONCARGO
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 339 rue du Chêne
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
NANTES du 8 décembre 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
. Forme : Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée
. Dénomination : ORACLE
. Siège : 73 rue des Déportés Résistants
à (44110) CHATEAUBRIANT
. Objet : La société a pour objet l’exercice
libéral, à titre exclusif, de la profession de
Chirurgien-Dentiste.
La société ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l’intermédiaire
de son ou ses membres ayant qualité pour
l’exercer.
Plus généralement, la société peut effec
tuer toutes opérations civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rapporter directe
ment ou indirectement ou être utiles à l'ob
jet social ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation.
. Capital social : Le capital social, com
posé exclusivement d’apports en nature,
s’élève à 300 000 € et est divisé en 30000
parts de 10 € de valeur nominale.
. Gérance :
- Monsieur Matthieu WIPF, né le 19 août
1986 à QUIMPER (29), de nationalité fran
çaise, demeurant 60 rue Bouchaud - Appar
tement B403 à (44100) NANTES
. Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, La Gérance
20IJ12408

Nouveau site internet !
RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE du
22/12/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée et présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : « GOLD IMMO ATLANTIQUE »
Forme : société par actions simplifiée.
Siège Social : 02, rue du Vineau 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, la construction, la
propriété, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location nue ou meu
blée, de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
et de tous droits réels ou bien immobiliers.
Capital social : 2 000 € constitués d’ap
ports en numéraire.
Les actions sont librement cessibles
entre les associés fondateurs, ascendants
et descendants (hors conjoints et collaté
raux). Les actions sont transmises libre
ment en cas de décès de l’un des associés
uniquement au profit des ascendants et
descendant (hors conjoints et collatéraux).
Les actions sont transmises librement par
donation au profit des seuls associés fon
dateurs et au profit de leurs ascendants et
descendants directs (hors conjoints et col
latéraux).
Dans tous les autres cas, une autorisa
tion préalable de l’assemblée générale or
dinaire des associés est nécessaire.
Président : SARL GOLD CAR WASH au
capital de 180 000 euros, ayant son siège
social rue Johannes Gutenberg, Parc de la
Bouvre 44340 BOUGUENAIS, 802 435 180
RCS NANTES représentée par M. Cédric
HARNOIS demeurant 02, rue du Vineau
44140 AIGREFEUILLE-SURMAINE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ12410
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanVincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 23 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI HDJL
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE
Capital social : 1 300,00 EUR
Siège social : GUERANDE (44350), 3
chemin des Prés de la Sandre
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés
Gérants : M. Jean JAUNEAU, demeurant
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 1 ave
nue des Chardons Bleus, et Mme Hélène
JAUNEAU demeurant à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 1 avenue des Chardons
Bleus
Pour avis, le Notaire
20IJ12434

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à NANTES, le
12/12/2020, a été constituée une une so
ciété à responsabilité limitée ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La société a pour objet : La participation
financière, industrielle ou commerciale ; la
propriété, gestion directe d’obligations,
contrats de capitalisation et de portefeuilles
de valeurs mobilières et de titres de socié
tés ; le conseil, l’animation commerciale, le
conseil en organisation et le conseil en
stratégie et management ; l’achat, la vente,
la prise à bail, la gérance, la participation à
toutes entreprises et à toutes sociétés,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; l'acquisition, la construction,
la gestion de tous immeubles ou droits im
mobiliers
La société est dénommée : ARENE
Le siège social est fixé 63 La Berthelais
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
677.720,00 €
Les apports en numéraire sont de
4.000,00 €
Les apports en nature :
- 38.160 parts de la société dénommée
HOLDING TC, SARL au capital de
748.100,00 €, dont le siège social est à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260) 63 La Ber
thelais, identifiée au SIREN sous le numéro
812 252 690 et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE, évaluées à 648.720,00 €
- Deux étables et un hangar sis 17 ha
meau de la Ferrière 44260 PRINQUIAU,
cadastrés section ZL n°462, évaluée à
25.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Elie MOREAU et Madame Nelly MOREAU,
63 La Berthelais 44260 LA CHAPELLELAUNAY.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
Le Notaire.
20IJ12477

Par acte SSP du 24/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : LB AUDITS
& PATRIMOINE. Siège social : 12 Route
des Poteries 44860 ST AIGNAN GRAND
LIEU. Capital : 5.000€. Objet : La Société a
pour objet directement ou indirectement,
tant en France qu'à l'étranger : l'audit patri
monial auprès des particuliers et des entre
prises ; le conseil en gestion administrative,
financière, informatique, patrimoniale et
commerciale ; l'activité de courtage en as
surance, de transaction sur immeubles et
fonds de commerce " sans encaissement
de fonds, effet ou valeur ", de courtage en
opérations de banque et en services de
paiement, le tout directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers. Président : Mme BATAILLON
Laëtitia, 12 Route des Poteries 44860 ST
AIGNAN GRANDLIEU. Admission aux as
semblées et droits de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne un droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ12480

Par acte SSP du 07/12/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : BASSAWARGA. Siège social :
11 Rue de Morlaix, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital minimum : 100€. Capital
initial : 1.000€. Capital maximum :
1.000.000€. Objet : L'achat et la fabrication
d'articles divers pour la vente sur internet
et en magasin. Président : Mme FATOU
MATA DAGANO-ROUSSEAU, 11 RUE DE
MORLAIX, 44800 SAINT-HERBLAIN. Ad
missions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions ces
sibles entre associés uniquement avec
l'accord de la présidente. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ12484
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique du 24 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : MONCARGO.
Siège social : 339 rue du Chêne – 44430
LE LOROUX BOTTEREAU.
Objet social : la vente et transformation
de containers maritimes pour particuliers et
professionnels, la réalisation de travaux de
recherche et développement et d’innova
tion.
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 : 1.000 euros.
Présidente : Alexandre BUREAU – 339
rue du Chêne – 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis
20IJ12461

Par acte SSP du 09/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
SECUR'ICE. Siège social : 31 bis, route
du Sacré-Coeur 44710 ST LEGER LES
VIGNES. Capital : 1.000€. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion. Président : M. AUCHATRAIRE Pascal,
31 bis, route du Sacré-Coeur 44710 ST
LEGER LES VIGNES. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ12501

Par acte SSP du 27/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : H2H &
ASSOCIATES. Siège social : 1 Rue Du
Guesclin, 44000 NANTES. Capital : 5000€.
Objet : Dépôt et exploitation de titres de
propriété intellectuelle et industrielle ;
Création de sociétés et prise de participa
tion par tout moyen dans d'autres sociétés.
Gérance : M. LECLERC Florian, 15 Boule
vard de la Prairie au Duc, 44200 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ12492

Par acte SSP du 16/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : NATHJACK. Siège social : 26 Rue du Clos des
Granges 44160 PONTCHATEAU. Capital :
1.000€. Objet : La société a pour objet :
L'acquisition, la propriété, l'échange ainsi
que la location, l'administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements tels que les valeurs
mobilières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres produit
financiers portant intérêt. Gérant : M.
ANDRE Jacki, 26 Rue du Clos des Granges
44160 PONTCHATEAU. Cession de parts :
Agrément requis sauf entre associés. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ12481

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : KOKOT
BANTU. Siège social : 4 rue des Pics Verts
44880 SAUTRON. Capital : 30.000 €. Objet
social : La conception, l’ingénierie, la fabri
cation, la transformation, la distribution de
plats cuisinés exotiques de toute nature,
L’acquisition, la commercialisation par tous
moyens de tous articles, produits et acces
soires liés à la cuisine exotique, Pré
sident : M. BETMBE Jean Jules demeurant
4 rue des Pics Verts 44880 SAUTRON
élu. Clauses d'agrément : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ12489

Avis est donné de la constitution d'une
Société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI ALGAAM.
SIEGE SOCIAL : 32 route du Sémaphore
44420 PIRIAC-SUR-MER.
OBJET : L'acquisition en l'état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et de droits immobiliers.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 489 000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 3 000
euros.
APPORTS EN NATURE : La nue-pro
priété à PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlan
tique) 44320 au 32 route du Sémaphore
d'une maison à usage d'habitation pour un
montant de 486 000 euros.
GERANCE : M. REGAUD Christophe 73
rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOISPERRET et Mme VAN DE WALLE MarieLaure épouse REGAUD 73 rue Jules
Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Les parts sont librement cessibles entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à unanimité des associés.
IMMATRICULATION au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ12454

Par ASSP en date du 18/12/2020 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : INVESTIMMO 1. Siège social : 30
Avenue Camus 44000 NANTES. Capital
minimum : 1000 €. Capital souscrit : 1000 €.
Capital maximum : 20 000 000 €. Objet
social : Acquisition, propriété, gestion et à
titre occasionnel la vente de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers. Gé
rance : la société FONCIERE MAGELLAN
SAS située 3 rue Anatole de la Forge 75017
PARIS et immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 521913772. Cession de
parts sociales : Les cessions de parts aux
tiers sont soumises à agrément Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ12375

Par ASSP du 01/12/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée FJP. Siège so
cial : 21 avenue Chanzy 44000 Nantes.
Capital : 100 €. Objet : la vente au comptoir
d'aliments et de boissons non alcoolisées
à consommer sur place ou à emporter,
présentés dans des conditionnements je
tables dans une salle sur place ou dans des
équipements mobiles. Gérance : M. PierreLouis Fauvel, 28 route de Nantes 44120
Vertou ; M. Jean-Baptiste Fauvel, 21 ave
nue Chanzy 44000 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ11309

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 23 décembre 2020,
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : IZEG
Le siège social est fixé à Lieu-dit Monti
gné, 44520 ISSE
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €
Les gérants de la société sont Madame
Marie-Christine BOURDEAU, 6 la davitière
44390 NORT SUR ERDRE, Monsieur An
toine GUICHARD et Madame Virginie
BOURDEAU, 57 Magouet 44630 PLESSE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
20IJ12428

Par acte SSP du 23/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI LESLAMO. Siège social : 4 RUE
BEAUSOLEIL, LA CHAPELLE SUR
ERDRE 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Capital : 1.000€. Objet : La société
a pour objet : L'acquisition, la propriété,
l'échange ainsi que la location, l'administra
tion et la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances et placements tels que
les valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt.
Gérant : M. LAMORINIERE BRUNO, 4 RUE
BEAUSOLEIL 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Cession de parts : Agrément re
quis sauf entre associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ12482

Par acte SSP du 02/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : WEST
WIND. Siège social : 26 rue de Bretagne,
B21 44880 SAUTRON. Capital : 500€.
Objet : Transport de voyageurs par taxis.
Président : M. AISSASNOU ABDELDJALIL,
26 rue de Bretagne, B21 44880 SAUTRON.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ12452

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 décembre 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée selon les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : UPPER
Capital social : 50.000 euros divisés en
1.000 parts sociales d’un montant de 50
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo, CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Assistance à Maîtrise d’ouvrage
et expertise environnement et notamment,
sans que cette liste ne soit exhaustive :
Accompagnement à la certification, au dé
veloppement de la stratégie environnemen
tale ; Calcul technique d’évaluation (hors
calcul de conception) ; Etablissement de
rapports.
Durée : 99 années à compter de l’imma
triculation de la Société au registre du
commerce et des sociétés.
Gérant nommé pour une durée indéter
minée : Monsieur Gildas LOUSSE, né le 30
avril 1976 à SAINT BRIEUC, demeurant 19
rue Voltaire 44000 NANTES.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ12502

Par ASSP en date du 21/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : EDITIONS ALDEIA. Siège social : 21 RUE DE
THANN 44300 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : Édition, production, numéri
sation, diffusion, commercialisation de
livres ou de documents mis en page. Pré
sident : Mme CRAHEIX MARION demeu
rant 21 RUE DE THANN 44300 NANTES
élu pour une durée de 70 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 70 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ12366

Par acte SSP du 06/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : MIIA
DELUXE. Siège social : 8 rue du Petit Bois
44170 TREFFIEUX. Capital : 500€. Objet :
Vente à emporter et en livraison de nourri
ture. Président : M. ABDELKADOUZ-SI
MON Marine, 8 rue du Petit Bois 44170
TREFFIEUX. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ12453

Par ASSP en date du 10/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI JLP.
Siège social : 180 Rue du Portail de Fer
44390 PETIT-MARS. Capital : 5000 €.
Objet social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'admi
nistration, la restauration et/ou la construc
tion 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 : la société JJP
CONSULTANT SASU située 180 RUE DU
PORTAIL DE FER 44390 PETIT-MARS et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799770581 ; Mme PAUCHET
JESSICA demeurant 180 RUE DU POR
TAIL DE FER 44390 PETIT MARS ; Mme
PAUCHET BRIGITTE demeurant 180 RUE
DU PORTAIL DE FER 44390 PETIT MARS.
Cession de parts sociales : 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.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ11313

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
GARFIELD
Siège social : 12 rue Beausoleil 44000
NANTES.
Capital : 3 €.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers ; l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts.
Gérant : M. DRY Antoine 74 Boulevard
Des Poilus 44300 NANTES.
Co-Gérant : M. CARRE Emmanuel 12
Rue Beausoleil 44000 NANTES.
Cession des parts sociales : La cession
des parts doit être constatée par écrit sous
seing privé ou par acte notarié. Cet écrit
sera daté et précisera le nom et les prénoms
du cédant et du cessionnaire, le nombre et
la valeur des parts cédées, le prix de ces
sion. Lorsque deux époux sont simultané
ment membres de la Société, les cessions
faites par l'un d'eux à l'autre, pour être va
lables, doivent résulter d'un acte notarié ou
d'un acte sous seing privé ayant acquis date
certaine autrement que par le décès du
cédant. La cession est rendue opposable à
la Société conformément aux dispositions
de l'article 1690 du Code civil par la voie
soit d'une signification par acte extrajudi
ciaire, soit par son acceptation par la So
ciété dans un acte authentique. Elle n'est
opposable aux tiers qu'après accomplisse
ment de ces formalités et après publication.
Les parts sont librement cessibles entre
Associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. La cession des parts so
ciales, autres qu'à des personnes visées à
l'article 12.B ci-dessus, ne peut intervenir
qu'avec l'agrément des Associés donné
dans la forme d'une décision collective ex
traordinaire.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ12506

AVIS
Par acte sous signature privée en date
à GUERANDE (44) du 28 décembre 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAZY 133
Siège social : 133, avenue de Mazy –
44380 PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 €
Objet social principal : L’exploitation d’un
restaurant, bar, salon de thé, glacier, vente
à emporter, et toutes activités annexes ou
connexe se rapportant directement ou indi
rectement à cet objet ; La location de tran
sats et bains de soleil ; La conception et la
réalisation de toutes opérations de promo
tions ou manifestations en rapport avec la
gastronomie, la mer, et le tourisme ; la
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : La cession d’actions, à l’ex
ception des cessions entre associés, est
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés donné à la majorité
de plus des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote, présents ou re
présentés.
Président : LRT HOLDING, SARL ayant
son siège 3 allée du Domaine du Kern –
44500 LA BAULE (892 299 645 R.C.S.
SAINT NAZAIRE)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Présidente.
20IJ12531
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ARMAJE
Société civile au capital de 642 300 euros
Siège social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS
de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ARMAJE
Forme sociale : Société civile
Siège social : rue de la Malnoue – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers ;
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n’affectent
pas le caractère civil de la société.
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 : 642 300 € constitué
d’apports en numéraire et d’apports en
nature
Gérance : Monsieur Jérôme BOURE et
Madame Marie BOURE, demeurant en
semble 33 avenue des Hauts de BasseGoulaine – 44115 BASSE-GOULAINE
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés à l’unanimité
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ12540

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

JUMAJE
Société civile au capital de 642 300 euros
Siège social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : JUMAJE
Forme sociale : Société civile
Siège social : rue de la Malnoue – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers ;
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n’affectent
pas le caractère civil de la société.
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 : 642 300 € constitué
d’apports en numéraire et d’apports en
nature
Gérance : Monsieur Jérôme BOURE et
Madame Marie BOURE, demeurant en
semble 33 avenue des Hauts de BasseGoulaine – 44115 BASSE-GOULAINE
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés à l’unanimité
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ12543

PAULMAJE
Société civile au capital de 642 300 euros
Siège social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS
de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : PAULMAJE
Forme sociale : Société civile
Siège social : rue de la Malnoue – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers ;
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n’affectent
pas le caractère civil de la société.
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 : 642 300 € constitué
d’apports en numéraire et d’apports en
nature
Gérance : Monsieur Jérôme BOURE et
Madame Marie BOURE, demeurant en
semble 33 avenue des Hauts de BasseGoulaine – 44115 BASSE-GOULAINE
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés à l’unanimité
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ12541

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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SCP Arnaud AUDRAIN – Olivier
CAPELLE – Marie DENIS NOUJAIM –
François CERES
dont le siège social
est à VERTOU (44120)
13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associée
à VERTOU (44120), le 21 décembre 2020,
il a été constitué une société civile dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes:
- Dénomination: «SCI POIRAUD-LE
CONTE»
- Objet (sommaire): la prise de participa
tion dans toute société immobilière donnant
vocation à l’attribution en propriété ou en
jouissance de biens immobiliers, la pro
priété, l'administration, la gestion, et l'ex
ploitation de tous immeubles.
- Siège: 8 bis rue des Dentellières, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 250.000 euros
- Co-gérants:
Monsieur Jean-Jacques POIRAUD, de
meurant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 8 bis rue des Dentellières.
Madame Jacqueline POIRAUD, demeu
rant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 8 bis rue des Dentellières.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, à l’ex
ception de celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ12546

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP il a été constitué une SAS
au capital de 1.000 euros dénommée SAS
DIMOS ROOFING EQUIPMENT. Siège
social : ZI rue du Tertre, 44150 ANCE
NIS. Objet : En France et dans tous pays :
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à l'achat, la vente, la
fabrication de tous matériels, matériaux et
fournitures pour le bâtiment et l'industrie
ainsi que de tous produits accessoires ; La
création, l'acquisition, la location, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets, marques et mo
dèles, concernant ces activités ; La partici
pation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielle pouvant se
rattacher à l'objet social ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES. Pré
sident : THEMIS, SAS au capital de
100.000 €, dont le siège social est sis 648
rue du Tertre, 44150 ANCENIS-SAINTGEREON 880 212 238 RCS NANTES As
semblée/droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Cession d'actions :
libre. Immatriculation : RCS NANTES. Pour
avis
20IJ12551

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société par acte sous seings privés en date
du 28/12/2020 présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SCALIMO ; Forme sociale : société à res
ponsabilité limitée ; Siège social : 106 La
Marquellerais – 44360 Saint-Etienne de
Montluc ; Objet social : L’activité de mar
chand de biens ; La promotion immobilière
et l’investissement immobilier ; L’activité
d’accompagnement, de coaching, de for
mation, de consulting dans tous domaines;
L’activité de conciergerie ; L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 1.000,00 euros ; Gé
rance : M. Pierre-Nicolas VICHATZKY de
meurant 106, La Marquellerais – 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, sans li
mitation de durée. RCS : NANTES.
Pour avis
20IJ12584

JOINERY BUSINESS
SOLUTIONS - JBS
Société par actions simplifiée au capital
social de 50.000 euros
Siège social : 24 rue Jules Bodiguel, 44610
INDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : JOINERY BUSINESS
SOLUTIONS, par abréviation « JBS »
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 24 rue Jules Bodiguel, 44610
INDRE
Objet : l’étude, le développement, la
commercialisation ainsi que la fourniture de
solutions informatiques de gestion et de
commande dans le secteur du bâtiment ; la
fourniture de prestations de conseils et de
maintenance afférentes.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital : 50.000 euros
Président : Madame Catherine JAN
NEAU-LAGROUAS, demeurant 24 rue
Jules Bodiguel, 44610 INDRE
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières, y compris entre associés et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Le Président
20IJ12429

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 23 décembre
2020.
Dénomination : MC HOLDING.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La prise de participation, l’acqui
sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100.000 euros.
Cession d'actions et agrément : Toutes
les cessions sont soumises à agrément
(sauf cession par un associé à une société
qu'il contrôle ou qui le contrôle).
Siège social : 42 rue du Plessis de Gre
nedan, 44300 Nantes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : HPC Développement, SARL,
42 rue du Plessis de Grenedan 44300
NANTES, immatriculée au RCS NANTES
sous le numéro 847502143.
Représentant permanent : Hilaire POI
RIER COUTANSAIS.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ12558

Par ASSP du 01/12/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée UTYLE. Siège
social : 1 rue Littré 44100 Nantes. Capi
tal : 10000 €. Objet : Commerce de détail
de produits de beauté et de bien-être
(crèmes hydratantes, savons, shampoings,
déodorants, brosse à dents, dentifrice, ra
soirs, hygiène intime, kit zéro déchets,
huiles végétales, etc.). Président : M. Pierre
GUILLEMAN, 1 rue Littré 44100 Nantes. DG : M.
Paul Haquette, 1 rue Littré 44100 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ11364
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

MOUNACYR
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU en date du 10 Décembre 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MOUNACYR
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 16, Impasse des Coteaux
du Golf 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX.
Objet social : Propriété, gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.
Gérance : M. Cyrille LEFEVRE, demeu
rant à SAINT-ANDRE-DES-EAUX, 16, Im
passe des Coteaux du Golf et Madame
LEFEVRE née Maimouna DIAGNE, de
meurant à SAINT-ANDRE-DES-EAUX, 16,
Impasse des Coteaux du Golf.
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ12515

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23/12/2020, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : M.A TAXI Siège social : 12 route
de Robinard 44470 Carquefou Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Gérant : Monsieur Samir HANACHI demeu
rant 12 route de Robinard 44470 Carquefou
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes
20IJ12545

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
François-Xavier JANNIN notaire à NANTES en
date du 29 décembre 2020, il a été constitué
la société civile immobilière d'attribution
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DUPON RODIN
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 460.000,00 €
Apport : en numéraire, libérés ultérieu
rement.
Siège social : 13 bis rue Auguste Rodin
44100 NANTES.
Objet social : acquisition et gestion d'un
ensemble immobilier consistant en un
hangar situé à NANTES (Loire-Atlantique)
20 rue Auguste Rodin en vue de sa division
par fractions destinées à être attribuées en
jouissance puis en propriété aux associés.
Les premiers gérants sont Monsieur
Olivier RENARD demeurant 13 bis rue
Auguste Rodin 44100 NANTES et Monsieur
Olivier TEFFAUD demeurant 19 rue Au
guste Rodin 44100 NANTES.
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.
Durée de la société : 2 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
20IJ12568

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP il a été constitué une SAS
au capital de 1.000 euros dénommée SAS
THEMIS INDUSTRY. Siège social : 648 rue
du Tertre, 44150 Ancenis. Objet : En France
et dans tous pays : Toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant à
l'achat, la vente, la fabrication de tous ma
tériels, matériaux et fournitures pour le
bâtiment et l'industrie ainsi que de tous
produits accessoires ; La création, l'acqui
sition, la location, la prise à bail, l'installa
tion, l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ; La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés, bre
vets, marques et modèles, concernant ces
activités ; La participation directe ou indi
recte de la société dans toutes opérations
ou entreprises commerciales ou industrielle
pouvant se rattacher à l'objet social ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES. Président : THEMIS, SAS au
capital de 100.000 €, dont le siège social
est sis 648 rue du Tertre, 44150 ANCENISSAINT-GEREON 880 212 238 RCS
NANTES Assemblée/droit de vote : chaque
action donne droit à une voix. Cession
d'actions : libre. Immatriculation : RCS
NANTES. Pour avis
20IJ12564

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 28 décembre
2020, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile «ELUERE»
Siège : HERIC (44810), 11 La Hamon
nais, au capital de 1.500 euros, dont l’objet
est l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Nicolas ELUERE et Madame
Emmanuelle DUHOUX, demeurant en
semble à HERIC (44810), 11 La Hamon
nais.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
20IJ12549

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 décembre
2020 :
Dénomination : MC BAT.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'achat, la propriété, la construc
tion et la vente de tous biens immeubles
bâtis ou non bâtis.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Libre
ment cessible entre associés ou aux socié
tés contrôlées ou qui contrôlent l’associé
personne morale ; cession aux tiers avec
l’autorisation préalable de l’assemblée gé
nérale des associés.
Siège social : 42 rue du Plessis du Gre
nedan, 44300 Nantes.
Gérant : Monsieur Hilaire POIRIERCOUTANSAIS, demeurant 42 rue du Ples
sis du Grenedan, 44300 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ12559

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume LE
GOFF, notaire à NANTES, le 29/12/2020,
ont été établis les statuts d'une société à
responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : SARL GASH / CAPITAL SO
CIAL : 4.000,00 € en numéraire / SIEGE
SOCIAL : SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 5 rue de la Baugerie / OBJET : La
prestation de services et notamment la lo
cation de logements meublés ou équipés ;
l’acquisition, la mise en valeur, la propriété,
l’administration, la réfection et l’aménage
ment de tous logements en vue de leur lo
cation en meublé ou équipé, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange ou apport ou autrement
/ DUREE : 99 ans / GERANT : M Guillaume
LE BAUT, dt à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 5 rue de la Baugerie / Im
matriculation : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me Guillaume LE GOFF
20IJ12592

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

BD INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
91 Ter rue François Bougouin 44510 LE
POULIGUEN
Capital 42.700,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 482 007 796

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

TERRE ET CIEL. SARL au capital de
100.000€. Siège social : 5 rue de COET
QUELFEN 44300 NANTES. 478 048 838
RCS de NANTES. Le 20/09/2020, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 6
rue de COETQUELFEN, 44300 NANTES,
à compter du 01/10/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ12533

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « POLYGONE HOLDING », par acte SSP en date du 29 dé
cembre 2020.
FORME : Société à Responsabilité Limi
tée à Associé Unique.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 12 rue de la Garenne 44700
ORVAULT.
OBJET : Prise de participations et ges
tion de ces participations. Fourniture de
prestations de services. Acquisition, admi
nistration et exploitation de tous biens im
mobiliers.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : M. Eric CESBRON 48 rue des
Verts Prés 44700 ORVAULT.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, le gérant
20IJ12581

MODIFICATIONS
1852, SAS au capital de 70000 €. Siège
social : 7 rue du Gué Haut 44420 Piriac-surMer 890 343 593 RCS SAINT-NAZAIRE. Le
14/11/2020, les associés ont : décidé de
nommer Directeur Général Aymeric AM
BLARD, 1 venelle du Sourd 44420 Piriac
sur Mer. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ11283

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15.09.2020, l'associé unique de la
sarl La Grange à Bois, capital 10000 €, 6
rue de la Prévote 44350 Guérande, rcs St
Nazaire 504042425, transfère le siège au
ch. des Chênes 44500 La Baule Escou
blac, à compter de cette même date. RCS St
Nazaire.
20IJ11526

AVIS
Par AG Mixte du 27/07/2020, la collecti
vité des associés de la société DANTOOIN
TECHNOLOGIES, SAS au capital de
31 000 euros, siège social : 120 boulevard
des Poilus – 44300 NANTES, 832 678 841
RCS NANTES, 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.
20IJ12083

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 novembre 2020, il a été
décidé d'étendre l'objet social pour y ajouter
l'acquisition, la construction, la gestion et la
vente de tous biens et droits immobiliers, la
gestion de la trésorerie de la société et la
régularisation de tous emprunts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis
Le Notaire
20IJ12438

FINANCIERE BARTHO
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 32, rue de la Sèvre
44330 LE PALLET
RCS NANTES 823 241 856

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions en date du 17
décembre 2020, l’associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et ses dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 120 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumis à
l’agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par Monsieur
Laurent BARTHOLOMEUS.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Laurent BARTHOLOMEUS,
demeurant 32 rue de la Sèvre – 44330 LE
PALLET.
Pour avis, la gérance
20IJ12589

N˚ 7024 - Vendredi 1er janvier 2021

ANNONCES LÉGALES

SCP RUAUD - BRIFFAULT - BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

SOCIÉTÉ QUIRIS
SAS à associée unique
au capital de 40 000 €
Siège social : 5 rue du Charron
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES : 402 276 968
Aux termes des décisions mixtes de
l’associée unique en date du 3 septembre
2020, l’associée unique :
- a décidé d’étendre, à compter de la
même date, l’objet social de la société à la
prise de participations financières directes
ou indirectes dans toutes entreprises ou
sociétés, à la participation de la société par
tout moyen à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, com
mandite, souscription ou achat de titres ou
de droits sociaux, fusion, alliance ou société
en participation, et à l’exercice de tout
mandat social au sein de toutes sociétés ou
entreprises dont le dirigeant peut être une
personne morale. L’article 2 des statuts est
modifié en conséquence.
- a constaté la fin du mandat du commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Vincent JOSTE.
20IJ12548

CT DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social :
7 rue des Trois Croissants
44000 NANTES
891 641 110 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal en date du 15
décembre 2020, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté de
385.937 € pour être porté à la somme de
386.937 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
L'associé unique
20IJ12458

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par PV d’AGE reçu par Me Antoine
MAURICE, Notaire à ST HERBLAIN le 29
décembre 2020 la société TICELTI, société
à responsabilité limitée au capital de
2.000 €, dont le siège social est 13 place
Edouard Normand 44000 NANTES, inscrite
au RCS de NANTES sous le numéro 810
820 704 a décidé d’augmenter son capital
social. Ancien capital : 2.000 euros. Nou
veau capital : 522.000 euros.
20IJ12567

MODIFICATIONS
L’EXCELLENT AGENT. SARL au capital
de 10.000 Euros. Siège social : 6 Chemin
du Cracaud 44210 PORNIC. 881 773 113
RCS Saint-Nazaire. Aux termes de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26/12/2020, il a été décidé :
- de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée, sans création d’un
être moral nouveau et d’adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet de la Société, sa durée, les dates de
son exercice social, son siège social de
meurent inchangés.
- de nommer en qualité de Président M.
Claude-Olivier BONNET demeurant 14 Rue
du Général Leclerc 92130 ISSY-LESMOULINEAUX. Ses fonctions de gérant
prennent fin.
- de modifier la dénomination sociale qui
devient : DIGIPI – Digital projet Immobilier.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Saint-Nazaire.
20IJ12565
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MARC BESSEAU
DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 33 Rue Des Baillauds
44700 ORVAULT
433527454 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 23 dé
cembre 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 8 000
euros. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Marc BESSEAU. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Marc BESSEAU demeurant 33 rue
des Baillauds 44700 ORVAULT.
COMMISSAIRES AUX COMPTES confir
més dans leurs fonctions : la société
ORECO, titulaire, Monsieur Julien SO
NIGO, suppléant.
Pour avis, la gérance
20IJ12402

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

LASERDREAM
SCM au capital de 120,00 €
1 Rue Hervé Le Guyader à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240)
RCS NANTES 879 656 056

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET DÉMISSION D'UN COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 23
décembre 2020, la Collectivité des associés
a:
- pris acte de la démission de Mme
Christine SAMSON de ses fonctions de cogérante avec effet au 31 décembre 2020 et
a pris la décision de ne pas procéder à son
remplacement;
- a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 10,00 € pour le ramener
de 120,00 € à 110,00 € par voie de rachat
et annulation des 10 parts sociales de Mme
Christine SAMSON numérotées 11 à 20 à
effet au 23 décembre 2020. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts de la
société ont été modifiés.
Pour mention et avis au RCS de
NANTES.
20IJ12593
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F.T.M.R.

GALLIANCE

Société à responsabilité limitée au capital
de 80 000 euros
Siège social : 302, LA POMMERAYE 44
480 DONGES
434 700 704 RCS SAINT-NAZAIRE

Société anonyme au capital
de 92.000.000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
424 979 623 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 27 mars 2020, le capital
a été augmenté de 9 200 euros, pour être
porté à 80 000 euros, par incorporation de
réserves. L'article 7 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne mention Capital : 9 200 euros
Nouvelle mention Capital : 80 000 euros
Mention sera faite au RCS : SAINTNAZAIRE.
Pour avis,
20IJ12391

AVIS
Suivant délibération du Conseil d’Admi
nistration du 09 décembre 2020, la société
GALLIANCE SERVICES, société en nom
collectif dont le siège social est à La Noëlle,
44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 384 534 665, représen
tée par Monsieur Ivan LECLERC, demeu
rant à La Chotardière, 53600 MEZAN
GERS, a été cooptée administrateur en
remplacement de Monsieur Gérard GUIL
BAUD, administrateur démissionnaire à la
même date, et la société TERRENA
FORCE DE VENTE, société par actions
simplifiée dont le siège social est à La
Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 817 481 930,
représentée par Monsieur Pierre-Luc PA
VAGEAU, demeurant à La Boissenotière,
44190 BOUSSAY, a été cooptée adminis
trateur en remplacement de la société
KASSIOP qui était également représentée
par Monsieur Pierre-Luc PAVAGEAU, ad
ministrateur démissionnaire à la même
date.
Pour avis
20IJ12401

BEAUFRETON ET
ASSOCIES
SARL au capital de 102.000 €
Siège social : 70 bis rue de Nantes 44830
BOUAYE
RCS NANTES : 539 516 005

RÉDUCTION DE CAPITAL
Suivant acte reçu, le 15/12/2020, par
Maître Maxime FRECHE-THIBAUD, no
taire à NANTES, il a été opéré suite à
la décision collective en date du 24/10/2020
la réduction de capital social non motivée
par des pertes de la société au capital de
102.000 € ramené à 100.912 €, par annu
lation de 34 parts sociales :
Ancien montant du capital : 102.000 €
Nouveau montant du capital : 100.912 €
Les statuts ayant été modifiés en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire.
20IJ12394

DANCE SCHOOL VALLEE. SAS au
capital de 1.000€. Siège social : 7 rue de
Kergaigne 44350 GUERANDE. RCS 884
980 442 SAINT NAZAIRE. L'AGO du
17/12/2020 a décidé de transférer le siège
social au 2 rue du Milan Noir, forum des
entreprises, bâtiment A 44350 GUE
RANDE, à compter du 17/12/2020. Mention
au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ12467

MODIFICATIONS
EURL F.C.L.P.S. Société à responsabi
lité limitée au capital de 8.000 euros - Siège
social : 1 Place Saint Vincent 44000 Nantes
484 431 622 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 26 décembre 2020, il résulte que:
1 - La dénomination sociale a été modifiée
et devient F.C.L.P.S., à compter du
26.12.2020.
En conséquence, l'ar
ticle "2" des statuts a été modifié comme
suit : Nouvelle mention : F.C.L.P.S. 2 –
L’objet social a été modifié à compter du
26.12.2020. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit : Ancienne
mention : Restauration traditionnelle, Nou
velle mention : Prise de participations,
réalisation de toutes prestations de services
de toute nature administrative, informatique
et commerciales, conseils en organisation.
3 – Le siège social a été transféré le
26.12.2020 de 1 Place Saint Vincent –
44000 Nantes à 48 Bd Bâtonnier Cholet –
44100 Nantes. 4 - La Société a été trans
formée en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 26.12.2020.
Cette transformation entraîne la modifica
tion des mentions ci-après qui sont frappées
de caducité : Ancienne mention : capital :
8.000 euros, Forme : Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle, Administration
- Gérant : M. CHAUVIN Frédéric, 48 Boule
vard Bâtonnier Cholet, 44100 NANTES.
Nouvelle mention : capital : 8.000 eu
ros, Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle, Administration - Pré
sident : M. CHAUVIN Frédéric, 48 Boule
vard Bâtonnier Cholet, 44100 NANTES.
RCS : NANTES. Pour avis,
20IJ12385

Par décision de l'AGO du 12/12/2020, il
a été décidé de:
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable M. GUEDON
Franck 3 rue de bellevue 44610 INDRE.
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme DE
LEUZE Emilie 15 rue du plessis 44880
SAUTRON.
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable M. GAU
THIER Pierre-yves 14 impasse des enfants
nantais 44100 NANTES.
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme RE
TAILLEAU Sophie 8 impasse de la coulée
44800 ST HERBLAIN.
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable M. LACROIX
Thomas 12 ter rue des hauts moulins 44800
ST HERBLAIN.
Mention au RCS de NANTES
20IJ12399

SARL au capital de 100.912 €
Siège social : 70 bis rue de Nantes 44830
BOUAYE
RCS NANTES : 539 516 005

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant décision collective reçue par
Maître Maxime FRECHE-THIBAUD, no
taire à NANTES, le 16/12/2020, il a été
décidé par la collectivité des associés :
de modifier l'objet social
Ancien objet:
L’exploitation de tous fonds de com
merce de Boulangerie, Pâtisserie, Confise
rie, chocolats, glaces, restauration rapide,
sandwicherie, biscuiterie
Nouvel objet:
L’acquisition, création, prise à bail et
gestion, l’exploitation de tous fonds de
commerce de Boulangerie, Pâtisserie,
Confiserie, chocolats, glaces, restauration
rapide, sandwicherie, biscuiterie, traiteur,
boissons à consommer sur place
de transformer la société en Société
par Actions simplifiée, sans création d’un
être moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
Cessation de la gérance :
Ancien gérant : Monsieur Guillaume
BEAUFRETON, 41 route des Terres Quar
tières 44830 BOUAYE, dont les fonctions
ont cessé du fait de la transformation.
Président
Premier président : Monsieur Guillaume
BEAUFRETON, 41 route des Terres Quar
tières 44830 BOUAYE.
Cessions en cas d’actionnaire
unique : Les cessions ou transmissions
des actions de l’actionnaire unique sont
libres.
Cessions en cas de pluralité d’actionnaires : Toutes les mutations ou opérations
d’échange d’actions sont soumises à
l’agrément de la majorité des actionnaires
représentant au moins les deux tiers du
capital.
Admission aux assemblées : Tout
actionnaire a droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
détenu et chaque action donne droit à une
voix.
Les statuts ayant été modifiés en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de NANTES.
Pour avis
Le notaire.
20IJ12395

AVIS DE
TRANSFORMATION

SCM PARÉ 1
Société civile de moyens au capital de
1.200 €
Siège : 27 boulevard Paul Langevin 44220
COUERON
884749649 RCS de NANTES

BEAUFRETON ET
ASSOCIES

GPC SPORT SANTE
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 54 RUE DE COULMIERS,
44000 Nantes
842 805 772 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/10/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 143 bld
des Poilus, 44300 Nantes, à compter du
01/10/2020. Mention au RCS de Nantes
20IJ12403

H RECRUTEMENT. SASU au capital de
10000 €. Siège social : 1 rue du Guesclin
BP 61905 44019 NANTES. RCS NANTES
889502787. Par décision de l'associé
Unique du 18/12/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Armelle AUGUSTE. Recrutement à
compter du 18/12/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ12332
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Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 2 dé
cembre 2020, les associés de la société
ATELIER 360, SARL au capital de 4 000 €,
siège social Le Moulin du Bois Rivaud
44810 Héric, 488 907 411 RCS Nantes, ont
décidé, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 2 décembre 2020, sans création d'un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet et sa durée demeurent inchangées.
Le siège social est transféré au 8 et 10 rue
du Bois Briand 44300 Nantes. La date de
clôture de l’exercice comptable sera le 31
décembre, ainsi l’exercice ouvert le 1er avril
2020 sera clos le 31 décembre 2020. Le
capital social reste fixé à la somme de
4000 euros. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Alain BERHAULT et Monsieur Florian
BOUSSAUD. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par le Président de la société :
Monsieur Florian BOUSSAUD demeurant
28 rue des Bernardières 44230 Saint Sé
bastien sur Loire.
Pour avis La Présidence.
20IJ12456

SOGIMMO
Société par actions simplifiée au capital
de 1 132 450 euros
Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU
484 685 870 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 21 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle a pris acte que les
mandats de la société A3 CF AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de Mon
sieur Jean-Baptiste FALIGANT, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et que la Société n’est plus
légalement tenue de désigner un Commis
saire aux Comptes.
POUR AVIS
La Présidente
20IJ12409

GALLIANCE SERVICES
Société en nom collectif au capital
de 1 500 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
384 534 665 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 18 novembre 2020,
la société GALLIANCE, société anonyme
au capital de 92 000 000 euros dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 424 979 623, représentée par
Monsieur Dominique GRASSET, demeu
rant à La Grande Villette, 49122 LE MAY
SUR EVRE, a été nommée Gérante de la
société GALLIANCE SERVICES en rem
placement de la SOCIETE DE PARTICIPA
TIONS VOLAILLES – SOPARVOL – qui
était également représentée par Monsieur
Dominique GRASSET, démissionnaire à la
même date.
Pour avis
20IJ12416

SISBA
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 bis place de la Trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 508 408 671

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
De nommer en qualité de Président, à
compter du 1er janvier 2021 et pour une
durée illimitée, la société Teniloc Finance,
société à responsabilité limitée au capital
de 90 000 euros, dont le siège social est
situé 6 rue Francis de Pressenssé – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 825 363 658, représentée
par Monsieur Nicolas COLINET, en rempla
cement de la société FINANCIERE BAR
THO, démissionnaire,
De nommer en qualité de Directeur Gé
néral, à compter du 1er janvier 2021 et pour
une durée illimitée, Monsieur Matthieu
PELTIER, demeurant 203 bis La Basse
Gravelle – 44690 MONNIERES, en rempla
cement de la société Teniloc Finance, dé
missionnaire.
Pour avis, le président
20IJ12424

SCM EC2PO
Société civile de moyens au capital
de 1000 euros
Siège social : Bâtiment D Pôle Santé
Atlantique, Avenue Claude Bernard
44819 SAINT-HERBLAIN
841 401 771 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision du gérant en date du 17
novembre 2020 :
Le capital social a été augmenté de 500
euros pour être porté à 1.500 euros par voie
d’apport en numéraire.
L’article 7 « CAPITAL SOCIAL », a été
modifié en conséquence.
Ancienne mention : 1.000 euros.
Nouvelle mention : 1.500 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
20IJ12425

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

SAMCY
SARL au capital de 760 000 €
Siège social : 328 Le Crupien
44410 SAINT-LYPHARD
531 914 893 RCS SAINT-NAZAIRE

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

GUTENBERG IMMO
SARL au capital de 5.000 €uros
Siège social : 5, rue de la Coquerie
44110 CHATEAUBRIANT
509 190 294 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des délibérations du 22 dé
cembre 2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant conformément à l'article
L 223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
La Gérance
20IJ12437

FREETAK'OS. SARL au capital de
500 € Siège social : 18 RUE DE RENNES
44590 DERVAL. RCS NANTES 841539430. Par
décision de l'associé Unique du 10/11/2020,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis
solution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art. L223-42
du Code de commerce à compter du
10/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ12442

HORSE TECHNA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Ter impasse des
Primevères
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
879 871 879 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 6 octobre
2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré au lieu-dit
Ker Stéphanie à SARZEAU (56370), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
879 871 879 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de VANNES.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,
20IJ12422

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 30
décembre 2020, il a été décidé de transfor
mer la société en SAS et d’adopter les
nouveaux statuts à compter du 1er janvier
2021.
Cette transformation a entraîné les mo
difications ci-après :
Forme : Société par Action Simplifiée.
Capital : 760 000 € divisé en 76 000
actions.
Clôture exercice social : 31 décembre.
Transmission des actions : Toute trans
mission et cession d’actions, y compris
entre associés ou au profit du conjoint ou
d’un héritier d’un associé est soumise à
l’agrément préalable du Président.
Administration : Monsieur Christian
SARZEAUD, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la société et
a été nommé Président à compter du 1er
janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ12585

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 21
décembre 2020, l'associée unique a étendu
l’objet social à la vente de produits phyto
sanitaires et modifié en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.
Pour avis, le président
20IJ12449

RM HOLDING
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 1.000 €
Siège social :
25 avenue du Parc de Procé
44000 NANTES
891 606 733 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal en date du 15
décembre 2020, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté de
348.589 € pour être porté à la somme de
349.589 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
L'associé unique
20IJ12457

Société par actions simplifiée
au capital de 240.000 euros
Siège social :
Route de Saint Etienne de Montluc
44220 Couëron
309 332 641 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 1er
septembre 2020, il a été :
- Pris acte de la démission de Monsieur
Christian Bluard demeurant 7 rue des
Saules, le Petit Bois, 44240 Sucé-surErdre, de son mandat de Président Direc
teur Général de la société Techna, société
anonyme au capital de 708.350 euros, dont
le siège social est situé route de Saint
Etienne de Montluc, les Landes de
Bauches, 44220 Couëron, 864 801 378
RCS Nantes, elle-même Présidente de
Horse Techna,
- Décidé de supprimer en conséquence
auprès du registre du commerce et des
sociétés, la mention de Monsieur Christian
Bluard en qualité de représentant perma
nent de la société Techna, elle-même Pré
sidente de Horse Techna.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ12446

AVIS DE
TRANSFORMATION
SP2G

GETDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 38 125 euros
Siège social : 14, avenue Xavier Rineau
44190 GETIGNE
350 407 888 RCS NANTES

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

HOLDING YP &
COMPAGNIE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 686 190 euros
Siège social : 6 rue des Architectes –
Bâtiment Unik – 44200 NANTES
493 961 999 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 23 décembre 2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de 54 320
euros pour le porter à 740 510 euros par
voie d’apport en nature,
La Gérance
20IJ12448
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VICTOR HUGO
AUTOMOBILES
SAS au capital de 293 325 euros
porté à 250 000 euros
Siège social : Zone d'Activité "l'Espérance"
11, Rue Emile Levassor 44700 ORVAULT
311 393 797 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE du 16/11/2020 a décidé de ré
duire le capital social de 43 325 euros pour
le ramener de 293 325 euros à 250 000
euros par voie de rachat et d'annulation de
1 733 actions. La Présidente a constaté en
date du 18/12/2020 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée à
cette même date. L’article 7 des statuts est
modifié en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux cent quatre-vingt-treize mille
trois cent vingt-cinq (293 325) euros. Il est
divisé en 11 733 actions de 25 euros cha
cune, entièrement libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent cinquante mille (250 000)
euros. Il est divisé en 10 000 actions de 25
euros chacune, entièrement libérées.
Pour avis, la présidente
20IJ12562

ASAP IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros
Siège social : 57 route de la Chapelle
Heulin, ZA Les Roitelières, 44330 Le Pallet
848 436 143 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l’associé en date du 30
septembre 2020, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce, il
a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.
Pour avis
20IJ12495
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ANNONCES LÉGALES

BOUSSAY ENERGIES. SARL au capital
de 1000 €. Siège social : 3 Rue du Maréchal
Juin 85000 LA ROCHE-SUR-YON. RCS LA
ROCHE-SUR-YON 487803546. Par déci
sion des associés du 23/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au Bâ
timent F - Rue Roland Garros 44700 OR
VAULT à compter du 23/12/2020. Gé
rance : M. LOIZEAU Olivier demeurant 15
Impasse de la Bastide 85000 LA ROCHESUR-YON, de nommer FRANCES Alison
demeurant 5 Rue Pierre Lechat 44800
SAINT-HERBLAIN en qualité de Gérant en
remplacement de M. LOIZEAU Olivier.
Radiation au RCS de LA ROCHE-SURYON et immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ12407

ANNONCES LÉGALES

INFIMO PHILOSOPHIE
SARL au capital de 10.000€
Siège social : 5, rue des TROENES
44600 SAINT-NAZAIRE
820 889 814 RCS de SAINT-NAZAIRE
Le 30/11/2020, l'AGE a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ12465

ARADIA SECURITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 €
Siège social :
1 Avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN
753 107 093 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV du 15 décembre 2020,
l'associé unique a décidé de nommer en
qualité de gérant : M. OPPIN Mickaël, André
7, Rue des ALIZIERS 85310 CHALLESOUS-LES-ORMEAUX, en remplacement
de Mme Sandrine, Christelle STROJNY.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ12466

COLAS CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 7.449.383 €
Siège social :
2 Rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES
329 338 883 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal du 23 décembre
2020, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social, à compter du 1er janvier
2021, au 1 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS.
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ12468

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

BONNEFON LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
380 000 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé - 13
rue du Moulin Cassé, 44340
BOUGUENAIS
440 297 505 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 24 décembre 2020, la
société BDH FINANCES, société à respon
sabilité limitée au capital de 650 000 euros,
dont le siège social est situé ZAC du Moulin
Cassé 13, rue du Moulin Cassé 44340
BOUGUENAIS, immatriculée auprès du
greffe du tribunal de commerce de NANTES
sous le numéro 834 150 062, représentée
par Monsieur Daniel BONNEFON, gérant
associé unique.
a été nommée en qualité de Présidente
à compter du 1er janvier 2021 en rempla
cement de Monsieur Daniel BONNEFON,
démissionnaire.
20IJ12469

KOOMMI. SCI au capital de 1.000€.
Siège social : 24 rue de la Vallée, 44400
REZÉ 831 430 079 RCS de NANTES. Le
26/12/2020, l'AGO a décidé de transférer le
siège social au : 140 boulevard des pas
enchantés, 44230 SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ12487
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

BONNEFON SAS

ENGMAR

Société par actions simplifiée au capital de
228 650 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé - 13
rue du Moulin Cassé, 44340
BOUGUENAIS
391 944 394 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé - 13
rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS
481 142 602 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 24 décembre 2020, la société
BONNEFON LOGISTIQUE, société par
actions simplifiée au capital de 380 000
euros, dont le siège social se situe 13, rue
du Moulin Cassé- Zac du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS, immatriculée au
près du greffe du tribunal de commerce de
NANTES sous le numéro 440 297 505, re
présentée par Monsieur Daniel BONNE
FON, a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de Monsieur Daniel
BONNEFON, démissionnaire, en date
d’effet du 1er janvier 2021.
20IJ12470

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

TORCHES SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé - 13
rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS
823 660 253 RCS NANTES

AVIS
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Daniel BONNEFON, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société BONNEFON LOGISTIQUE,
société par actions simplifiée, au capital de
380 000 euros, dont le siège social est situé
13, rue du Moulin Cassé, Zac du Moulin
Cassé 44340 BOUGUENAIS, immatriculée
auprès du greffe du tribunal de commerce
de NANTES sous le numéro 440 297 505
RCS NANTES.
Représentée par Monsieur Daniel BON
NEFON, Président.
Pour avis
Le Président
20IJ12472

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Daniel BONNEFON, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société BONNEFON LOGISTIQUE,
société par actions simplifiée au capital de
380 000 euros, ayant son siège social 13,
rue du Moulin Cassé- Zac du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 440 297 505 RCS NANTES.
Représentée par Monsieur Daniel BON
NEFON,
Pour avis
Le Président
20IJ12473

SARL IMMO PC

HECTOR-MEDECINE
GENERALE
Société civile de moyens au capital
de 600 €
Siège : 52 rue Hector Berlioz
44300 NANTES
499567097 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 21/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/08/2020 au 73 Rue CHAN
TECLERC 1ER ETAGE 44300 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ12478

MAURIC MANAGEMENT HOLDING.
SAS au capital de 1140 €. Siège social : 3
CHEMIN DE LA TREILLE 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE. RCS NANTES 838
629 418. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 26/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 137
RUELLE DU NORD 44240 SUCÉ-SURERDRE à compter du 23/12/2020. Modifi
cation au RCS de NANTES.
20IJ12485

ASAP DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital social de 50.000 euros
Siège social :
57 route de la Chapelle Heulin
ZA des Roitelières
44330 Le Pallet
793 220 583 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er juillet 2020,
l’associé unique a nommé la société ASAP
DEVELOPPEMENT, 57 Route de la Cha
pelle Heulin, ZA des Roitelières, 44330 Le
Pallet, immatriculée sous le numéro
834 084 857 RCS Nantes en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Laurent GICQUEL.
Pour avis
20IJ12496

AVIS
L’INSTANT FOUASSIER, SARL au ca
pital de 1 000 €, Siège social : 34 bis, rue
de Pornic, 44710 PORT-SAINT-PERE,
848 469 854 RCS NANTES
Suivant décisions du 01/09/2020, l’asso
cié unique a décidé à compter du
01/09/2020 de : l’extension de l’objet social
aux activités de restauration traditionnelle
et/ou rapide sur place, à emporter ou en
livraison, épicerie fine, traiteur, et de modi
fier en conséquence l’article 2 des statuts ;
le transfert de siège du 34 bis, rue de Pornic,
44710 PORT-SAINT-PERE au 9, rue des
Coteaux de Grandlieu, 44830 BOUAYE, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant.
20IJ12498

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 33, rue Claude Gaulué
44400 REZE
RCS NANTES : 399 694 330

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
23 novembre 2020, il a été décidé
d’étendre, à compter du 1er décembre
2020, l’objet social de la société à l’activité,
en tant qu’intermédiaire, de transaction
immobilière. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de NANTES.
20IJ12464

ENOLIA. SAS au capital de 10.000 €.
Siège social : 12 BIS RUE LEDRU ROLLIN
44200 NANTES. RCS NANTES 834 145
211. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 18/11/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 10.000 à 50.000 €. Modification
au RCS de NANTES.
20IJ12490
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GBD
SAS au capital de 4 039,89 euros
Siège social : 16, rue Jean Jacques
ROUSSEAU
44000 NANTES
RCS NANTES : 397 882 325

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 23
novembre 2020, les associés ont décidés
d’étendre l’objet social de la société aux
activités de restauration sur place et à
emporter et ce, à compter du jour même.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.
20IJ12476

SCI au capital social de 2 000 €
Siège social : 65 ter, Avenue de la
Praudière 44700 ORVAULT
489 483 172 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 07.12.2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 5 des statuts. A
compter du 07.12.2020, le siège social, qui
était 65 ter, Avenue de la Praudière 44700
ORVAULT, est désormais situé 39, rue
Geoffroy 44300 NANTES. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérante
20IJ12509

HC FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : NANTES (44200)
8, rue La Noué Bras de Fer
RCS NANTES 453 609 034

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Suivant procès-verbal en date du 22
décembre 2020, les associées ont, à comp
ter du même jour, décidé d'étendre l'objet
social ainsi qu'il suit : La société a pour
objet, en France et dans tous pays, toutes
opérations d'importation, d'exportation et
de commercialisation de composants hy
drauliques mécaniques et électroniques.
Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, parti
cipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit les
opérations entrant dans son objet.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera fait au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, le président
20IJ12511

LABORATOIRE PATRICE
LASSAGNE
S.A.R.L à associé unique
au capital de 8.000 €
Siège social : 58 rue de Fontenay
92350 Le Plessis Robinson
433 101 805 RCS Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 29/06/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au 4
bis rue Neuve 44540 Vallons de l'Erdre, à
compter du 01/09/2020. Gérant : M. Patrice
LASSAGNE demeurant 4 bis rue Neuve
44540 Vallons de l'Erdre. Radiation au RCS
de Nanterre et réimmatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ12516

ICR INGÉNIERIE
Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros
Siège social : 2 avenue du Recteur
Pironneau - 44300 NANTES
522 597 954 RCS NANTES

NOMINATION DG
L’assemblée générale a nommé le
23/12/2020, avec effet à la même date, la
SAS VARKARIS & CO, au capital de 1 000
euros, 6, passage Robin – 44000 NANTES,
880 366 984 RCS NANTES, en qualité de
Directeur Général.
20IJ12517

NSA CARS

AOL 2

SAS au capital de 1.500 €
Siège : 79 RUE CHARLES RIVIÈRE
44400 REZE
884693763 RCS de NANTES

SELARL de Médecins
au capital de 60 000,00 euros
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44277 NANTES Cedex 2
803 242 197 RCS Nantes

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 22 décembre 2020, les
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Joël COUDRIEAU de ses fonc
tions de co-gérant à effet au 22 décembre
2020 et ont décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Mention RCS DE NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ12536

NSA CARS
SAS au capital de 1.500 €
Siège : 79 RUE CHARLES RIVIERE
44400 REZE
884693763 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 24/12/2020, il
a été décidé de:
- prendre acte du départ du Directeur
général M. HAFAIEDH Najah démission
naire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ12504

Par décision de l'AGE du 24/12/2020, il
a été décidé de:
- nommer Président M. HAFAIEDH Na
jah 82, rue de la belle étoile 44640 ST JEAN
DE BOISEAU en remplacement de IBEN
MANSOUR Adnen démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ12503

BEN & AMI VIP
SARL capital de 1000 euros
1 rue des steamers de Loire
44200 Nantes
850 067 893 RCS Nantes

MODIFICATIONS
L’associé unique, en date du 28/12/2020
et à effet du 31/12/2020 :
- a pris acte de la démission de Monsieur
Hamza Cherif BENKHALED de ses fonc
tions de co-gérant,
- a décidé le transfert du siège social à
Nantes (44300) 9 avenue des Amandines
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ12538

RESOBAIN
Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 8 rue de Pornic
44320 ST PERE EN RETZ
transféré au 55 A boulevard Van Iseghem
44000 NANTES
RCS NANTES 451 438 469

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du 15
décembre 2020, l'associé unique a décidé :
De transférer le siège social du 8 rue de
Pornic – 44320 ST PERE EN RETZ au 55A
boulevard Van Iseghem – 44000 NANTES
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
De transformer la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, le nom
commercial, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 700 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé a au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tophe GAUDOU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société BUSINESS CG, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est situé 8 rue de Por
nic – 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 830 791 810, représentée par Mon
sieur Christophe GAUDOU.
Pour avis, la gérance
20IJ12505

VOLUME ET COULEURS
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 14, rue Jan Palach, 44800
SAINT-HERBLAIN
Transféré 26, rue Bobby Sands
44800 SAINT HERBLAIN
419 229 760 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

SCI CMG

N&V SHIP
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 30 rue de la Guillauderie
Parc d’Activité de Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 824 864 953

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte des décisions unanimes
des associés du 15 juillet 2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
5 000 € pour le porter de 60 000 € à 65 000 €.
Dépôt des actes et inscription modifica
tive seront faits au RCS de Nantes.
20IJ12574

AREA
Société par actions simplifiée
au capital de 571 200 euros
porté à 579 200 euros
Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker
44800 ST HERBLAIN
824 546 246 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale en date du 03 novembre 2020,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 23 novembre 2020 par la banque CIC
Ouest,
- Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 23 novembre 2020,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 8 000 euros pour
être porté de 571 200 euros à 579 200
euros, par apport en numéraire et création
de 8 000 actions nouvelles de catégorie B.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 571 200 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 579 200 euros.
Pour avis, le président
20IJ12518

SELARL ANBRE - 3 RUE
DE LA BÉRAUDIÈRE 44000 NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE

au capital de 27 500 euros
880 502 208 RCS de NANTES

Le 28 décembre 2020, l’associée unique
de la société a décidé de transférer le siège
social de 14, rue Jan Palach, Zac de La
Lorie, 44800 SAINT HERBLAIN au 26, rue
Bobby Sands, 44800 SAINT-HERBLAIN, à
compter du 1er janvier 2021.
20IJ12521

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 30/10/2020,
l’assemblée générale extraordinaire a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 5 000 € par émission de nou
velles parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 32 500 €.
L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ12557

SOCIÉTÉ CIVILE ACYMA
CESSATION DES
FONCTIONS DU COGÉRANT
Aux termes d'une décision unanime des
associés de la société civile dénommée
ACYMA au capital de 685 000,00 € dont le
siège social est à SAINT HERBLAIN
(44800), 5 avenue Pasteur, identifiée au
SIREN sous le n° 498 322 205 et immatri
culée au RCS de Nantes, en date du
28/12/2020, il a été pris acte du décès de
M. Yves LETORT, co-gérant domicilié 5
avenue Pasteur à ST-HERBLAIN (44800),
le 26/06/2020, et de la cessation de ses
fonctions de co-gérant de la société. Mme
Annick LETORT, veuve de M. Yves LE
TORT, domiciliée 5 avenue Pasteur à STHERBLAIN (44800), demeure seule gé
rante de la société.
20IJ12530
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SOCIÉTÉ SILOS DE
L’ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
40 000 euros
Siège social : ZAC de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 801 173 501
L’assemblée générale mixte du 3 dé
cembre 2020 a constaté la fin des mandats
de commissaire aux comptes titulaire de la
société ATLANTIQUE AUDIT et de com
missaire aux comptes suppléant de Mon
sieur Jacques MAHE.
20IJ12560
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ANNONCES LÉGALES

SOGI
INDREDISTRIBUTION
SARL au capital de 10.000 euros
ZAC du Patis 44610 Indre
505 003 889 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par PV des décisions du 15.11.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 137.044 eu
ros pour le porter à 147.044 euros. Par PV
des décisions du 30.11.2020, les associés
ont décidé de : modifier l'objet social comme
suit « la société a pour objet, en France et
dans tous pays : le commerce de gros et le
commerce de détail en alimentation géné
rale, boissons alcoolisées, droguerie, hy
giène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements multiples,
l'exploitation de surfaces commerciales de
type supermarché, comportant notamment
la vente des produits listés ci-dessus, et
généralement, tous produits vendus par ce
type de magasin. », proroger la durée de la
société afin que celle-ci soit de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS,
nommer en qualité de Co-gérants M. Franck
JOHNER domicilié 15 Square de la Bigue,
60300 Senlis, et M. Franck FRAS domicilié
123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur
Seine, en remplacement de M. Bruno
YECHE.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ12594

APPORTS - FUSIONS

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MOVENTES
Société par actions simplifiée au capital de
12 300 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN
811 962 794 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
L’associé unique de la société MO
VENTES a, en date du 21 décembre 2020,
approuvé le projet de fusion signé le 17
novembre 2020 avec la société SYD VI
SUAL EXPERIENCE, SARL de 10 000
euros, dont le siège social est dont le siège
social est situé 11 rue de la Rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 834 157 026.
La société MOVENTES, absorbante,
étant détenue par une société détenant
l’intégralité des titres de la société SYD
VISUAL EXPERIENCE, absorbée, depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au greffe du Tribunal de commerce,
l’apport n’a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital, et la société absorbée
a été dissoute sans liquidation, le 21 dé
cembre 2020, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Par ailleurs, l’associé unique a décidé :
- d'adopter la dénomination sociale sui
vante : "SYD APPS"
- d'étendre l'objet social aux opérations
et activités de la société absorbée, à savoir
l’écriture, la conception, la réalisation, la
production et la distribution, seuls ou en
association de : . vidéos films d’animation,
motion design et tout support graphique
servant à la publicité et à l’expérience utili
sateurs et clients ; . jeux de société, jeux
vidéos, application de jeux ; . bandes des
sinées et illustrations.
- d’adopter le nouveau texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
Monsieur Jean-Marc HUILIZEN, Com
missaire aux comptes suppléant, a été
remplacé par la SAS ATLANTIQUE AUDIT,
4 rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE.
Le Président
20IJ12555

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr
38

BELLE FONTAINE I
Société par actions simplifiée au capital de
10.000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes
879 198 000 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION
Conformément au traité de fusion en
date du 15 octobre 2020 prévoyant l’absorp
tion de la société Chêne Germain (société
civile dont le siège social est situé 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 Nantes, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 879 247
203) par la Société sans effet différé ni ré
troactif, et compte tenu de l’expiration du
délai d’opposition des créanciers le 22 no
vembre 2020, les associés de la Société
ont, par décisions en date du 1er décembre
2020, constaté unanimement la réalisation
définitive de la fusion absorption de la so
ciété Chêne Germain par la Société, et ont,
par conséquent, constaté que la société
Chêne Germain a fait apport, à titre de fu
sion, à la Société, de la totalité de son actif,
moyennant la prise en charge de son passif,
l'actif net apporté s’élevant à (6.235) € (sur
la base des comptes de la société Chêne
Germain au 31 décembre 2019). Cette
opération a donné lieu à l’inscription dans
les comptes de la Société d’un mali tech
nique de fusion d’un montant estimé, sur la
base des comptes de la société Chêne
Germain au 31 décembre 2019, à 7.235 €,
étant précisé que la Société détenant la
totalité des actions de la société Chêne
Germain, il n’a été procédé à aucune aug
mentation du capital de la Société.
Pour avis
20IJ12488

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
LE P'TIT TRUCK EN PLUS, SAS au
capital de 1000 €. Siège social : 73 bis rue
du Millau 44300 Nantes. 853 441 491 RCS
NANTES. Le 20/09/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.
20IJ11465

BRAIN SOFTWARE. SASU au capital
minimum de 400 €. Siège social : 24 Le
Carriaud 44260 BOUÉE. RCS SAINT-NA
ZAIRE 878 016 237. Par décision de l'as
socié Unique du 26/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
26/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. Cousin Kévin demeurant au 24 Le Car
riaud 44260 BOUÉE et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ12486

ASI PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 3 886 614 euros
Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT-HERBLAIN
824 548 622 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision en date du 17 décembre
2020, la société ASI GROUPE, société par
actions simplifiée au capital de 7 289 300
euros, dont le siège social est ZAC Ar Mor
- 4 impasse Joséphine Baker - 44800 SaintHerblain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 884 471 376, a, en sa qualité
d’associée unique de la société ASI PAR
TICIPATIONS, décidé la dissolution de la
dite société sans liquidation par la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
ASI PARTICIPATIONS à la société ASI
GROUPE, 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 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société ASI PARTICI
PATIONS 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.
20IJ12494

CREA CORP
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500,00 euros
Siège social : 5, Bresnel
44160 PONCHATEAU
RCS de SAINT-NAZAIRE n°751 570 896

TABLE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Place Saint-Emilien
Saint Emilien de Blain
44130 BLAIN
Siège de liquidation : La Miltais
44130 BLAIN
828 501 064 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
12/11/2020, l’assemblée générale a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 12/11/2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Madame Vanessa FAUCHET, demeu
rant La Miltais, 44130 BLAIN, a été nommé
en qualité de liquidateur, 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 La
Miltais 44130 BLAIN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ12413

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 28
décembre 2020 et tenue au siège sociale
sis à PONTCHATEAU (44160) 5, Bresnel,
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 28 décembre 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions statutaires et aux articles L. 237-1 à
L. 237-13 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à PONTCHATEAU (44160)
5, Bresnel, siège de la liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé Monsieur Alexandre REGRENY, né
le 20 novembre 1979 à Angoulême (16),
demeurant à PONTCHATEAU (44160) 5,
Bresnel, de nationalité française en qualité
de liquidateur en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés.
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, Monsieur Alexandre RE
GRENY, liquidateur
20IJ12500
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DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Le 31 décembre 2020 la société IHP
SERVICES, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, 5 rue Francis De
niaud 35600 Redon (n°509 588 067 – RCS
RENNES) a décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de la Société NANTES
NORD SERVICES, société à responsabilité
limitée, au capital de 5 000 €, 57 rue des
Vignerons 44220 COUERON (n° 810 897
686 – RCS NANTES) dans les conditions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Opposition des créanciers devant le Tribu
nal de commerce de NANTES dans les 30
jours de la présente.Pour avis.
20IJ12099

VTPDV
EURL au capital de 100 €
Siège social : 10 RUE DU RECIF
APPARTEMENT 2 DUPLEX
44760 La Bernerie-en-Retz
851 992 768 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 28/12/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. MÉZIÈRES
Pierre, demeurant 10 rue du récif, 44760 La
Bernerie-en-Retz pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de SaintNazaire.
Radiation au RCS de Saint-Nazaire
20IJ12499

HYDEO NAUTIC
SAS au capital de 5.000 €
Siège social : P.A. du Pont Béranger, 11
rue François Arago
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS
845 298 710 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 23/12/2020 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour. Il a nommé Liquida
teur M. BICHON Raymond, demeurant au
Lieudit La Devairie, 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, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE. Mention sera
faite au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
20IJ12414

CHÊNE GERMAIN
Société civile immobilière au capital de
1.000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes
879 247 203 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la société Belle Fontaine
I (société par actions simplifiée dont le siège
social est situé 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 879 198 000), ayant unanime
ment, en date du 1er décembre 2020,
constaté, conformément au traité de fusion
du 15 octobre 2020, la réalisation définitive
de la fusion absorption de la Société par la
société Belle Fontaine I, la fusion et la dis
solution de la Société sont devenues effec
tives à cette date.
Pour avis
20IJ12491

CREDIT MANAGEMENT
CONSULTING
CMC
SARL en liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 28 Rue Alexandre Dumas
44000 NANTESNANTES
811 309 400 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 22/12/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Isabelle LE FLOCH
demeurant 28 Rue Alexandre Dumas,
44000 NANTES, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
22/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
20IJ12522

BATIMENT ESTUAIRE
LOIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social :
13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC
850 147 653 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 17 décembre
2020, les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 novembre 2020 ;
- donné quitus au Liquidateur Mr Alain
DUVIVIER demeurant 13 bis rue des Sa
blons 44210 PORNIC, et déchargé ce der
nier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire et la société sera radiée du
RCS de Saint Nazaire.
Pour avis
20IJ12523

EM
SASU au capital de 200 €
Siège social : 6 RUE JULES LAUNEY
44100 NANTES
830 857 710 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
28/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Bilel ABIDI
demeurant 5 AV DES ARMOISES, 44300
NANTES avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 AV
DES ARMOISES 44300 NANTES adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ12526

XTREME YACHTING
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social :
13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC
532 431 715 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 4 décembre 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 20 décembre 2020 et
sa mise en liquidation.
Il a été nommé comme liquidateur :
Monsieur Alain DUVIVIER, demeurant 13
bis rue des Sablons 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 liquidation est fixé au 13
bis rue des Sablons 44210 PORNIC,
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.
Pour avis
20IJ12528

CIMEL. SC au capital de 2000 €. Siège
social : 24 rue de la poissonnerie 44320
ARTHON-EN-RETZ. RCS SAINT-NA
ZAIRE 838 371 979. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 30/11/2020 il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation ; de donner quitus au
liquidateur, M. FURON Sébastien demeu
rant 24 rue de la poissonnerie 44320 AR
THON-EN-RETZ pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ12550

ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS SOLUTIONS
SASU au capital de 1 000 €
5 allée des Anémones
44600 ST NAZAIRE
RCS 817.995.087 St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
En date du 03/11/20, Mme Séverine
MEYER, associée unique, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 03/11/20.
Elle a décidé d'assumer personnelle
ment les fonctions de liquidateur en vue de
réaliser l'actif et d'acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 5 allée
des Anémones 44600 ST NAZAIRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de St Nazaire.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis
20IJ12547

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SYD VISUAL EXPERIENCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 11 rue de la rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN
834 157 026 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La société SYD VISUAL EXPERIENCE
a établi un projet de fusion par acte sous
signature privée en date du 17 novembre
2020 avec la société MOVENTES, société
absorbante, SAS au capital de 12 300 eu
ros, dont le siège social est 11 rue de la
Rabotière – 44800 SAINT-HERBLAIN, im
matriculée sous le numéro 811 962 794
RCS NANTES.
La SAS MOVENTES, absorbante, étant
détenue en totalité par une société détenant
l’intégralité des titres de la société absorbée
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au greffe du Tribunal de
commerce, la SARL SYD VISUAL EXPE
RIENCE s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée en date du 21 décembre 2020.
Le gérant
20IJ12552

AVIS
INSULAE, SARL en liquidation au capital
de 1 500€, Siège social/liquidation : 28, rue
du Port-Chéri, 44210 PORNIC, 501 075 345
RCS ST-NAZAIRE
L’associé unique a approuvé le
31/07/2020 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Gervais LEBRUN de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquidateur.
20IJ12519

Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE
(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

SCI DU CRESSON
Société Civile Immobilière
au capital de 415.000,00 euros
Siège : 405, route de Kerguilloté
44420 MESQUER
RCS SAINT NAZAIRE 504 850 223

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 25 mai 2020, les
associés ont approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, constaté la clôture de li
quidation à compter du même jour, donné
quittus à Monsieur Jacques GERARD, liqui
dateur, et déchargé ce dernier de son
mandat.
Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
20IJ12576

SASU TAXI OASIS
au capital de 1000€
siège social 1 rue de la Corse
44000 Nantes
RCS 820 661 544 00016

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 30/06/2019, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat,
constaté la clôture des opérations de liqui
dation, donné quitus au liquidateur. Radia
tion au RCS de Nantes
20IJ12554

THEMIS. SCI au capital de 1524,49 €.
Siège social : 55 avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE. RCS SAINT-NA
ZAIRE 424711976. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/09/2020,
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, la société AVOCATLANTIC
située 55 avenue Albert de Mun 44600
SAINT-NAZAIRE pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ12347
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Courtechelle, SAS au capital de
5000 €. Siège social : 6 rue Joseph Caille
44000 Nantes. 844 075 424 RCS Nantes.
Le 30/11/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Simon Olivier, 10 rue SaintAntoine 75004 Paris, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Nantes.
20IJ11681

JC COURTAGE, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 179 rue Paul Bellamy
44000 Nantes. 823 374 053 RCS Nantes.
Le 31/10/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. James CESBRON, 179 Rue
Paul Bellamy 44000 Nantes et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
20IJ11979

INDIA IMPORT, SNC au capital de 0 €.
Siège social : 1 Ter avenue du Moulin 44830
BOUAYE, 491 284 899 RCS de NANTES.
Le 31/12/2018, le gérant a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/12/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ12588

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
D’un commun accord, Monsieur Domi
nique FONTENEAU et la société LA PIZ
ZAIOLA, Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7 500 euros, dont le
siège social est sis 1, Place du Minage –
44190 CLISSON et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 483 034 484 ont
décidé de mettre fin au contrat de locationgérance en date à CUGAND (Vendée) du
17 juin 2005 non enregistré, portant sur le
fonds commercial décrit ci-après, et ce avec
effet au 15 décembre 2020.
Suivant acte reçu par Me MENANTEAU,
notaire à CLISSON, le 15 décembre 2020,
enregistré le 22 décembre 2020, au SPFE
de NANTES2, réf 2020 N 3462,
Monsieur Dominique FONTENEAU, do
micilié à CLISSON (44190), 1 rue du mi
nage, immatriculée au RCS de NANTES n°
401 961 768 et la société LA PIZZAIOLA,
SARL au capital de 7.500,00€ dont le siège
est à CLISSON, 1 place du Minage, RCS
de NANTES n° 483034484, ont cédé à
RESTO BONNIGAL, SARL au capital
de 10.000 €, dont le siège social est CLIS
SON, 1 place du minage, RCS de NANTES
n° 890814478,
Son fonds de commerce de "PizzeriaGrill" exploité à "CLISSON, 1 place du mi
nage sous le nom "LA PIZZAIOLA".
Cette vente a été consentie au prix
de 400.000,00 €, se ventilant entre les
éléments corporels et incorporels.
Propriété et jouissance le 15 décembre
2020.
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue docteur Boutin,
domicile élu.
Pour insertion
Le Notaire
20IJ12577
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ANNONCES LÉGALES

LES SENS NATURELS. Société Civile
au capital de 1.000€. Siège social : Le
moulin neuf, 44110 CHÂTEAUBRIANT.
882 958 226 RCS de NANTES. Le
28/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Olivier DECAUX, L'église, 50810 MON
TRABOT et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ12534

ANNONCES LÉGALES

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES, enregistré le 23/12/2020, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2020
000116610 réf 2020 N 3490,
Monsieur Jean-Paul GASNIER et Ma
dame Geneviève MORILLE, son épouse, de
meurant à VAIR SUR LOIR (44150) Les
Terrasses de Bel Air, Saint Herblon, ont
cédé à
La société LES TERRASSES DE BEL
AIR société à responsabilité limitée au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège social
est à VAIR SUR LOIR (44150) 6 Bel
Air, immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 891 687 915,
Le fonds de commerce de "DEBIT DE
BOISSONS ET D'AUBERGE RESTAU
RANT ET PREPARATION DES PLATS A
EMPORTER qu'ils exploitaient à VAIR SUR
LOIRE (44150) 6 Bel Air, Saint Herblon
sous l'enseigne LES TERRASSES DE BEL
AIR
Cette vente a été consentie au prix
de 30.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 25.225,00 € et aux éléments
incorporels pour 4.775,00 €
Date d'entrée en jouissance le 22 dé
cembre 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 Maître François BAZIN notaire à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450).
Pour avis
20IJ12512

OFFICE NOTARIAL DU
LITTORAL
Notaires associés
à PORNICHET
2 avenue du Gulf Stream

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Valérie
MATHIEU, Notaire au sein de l’Office No
tarial du Littoral à PORNICHET – 2, avenue
du Gulf Stream, le 14 décembre 2020,
dossier 2020 0064589 référence 4404P04
2020 N 01343, a été cédé un fonds de
commerce de BOUCHERIE-CHARCUTERIE TRAITEUR-ORGANISATION DE RECEPTION BANQUET BUFFET COKTAILS
sis à HERBIGNAC (44410) – 1, rue Pasteur
et 2 Place du Général d’Argencé, connu
sous le nom commercial « DANO TRAITEUR », immatriculé au RCS de SAINTNAZAIRE, sous le numéro 793 240 292,
avec tous les éléments le composant ex
ception faite du nom commercial, par :
La Société DANO TRAITEUR, SARL au
capital de 1 000,00 €, dont le siège est à
HERBIGNAC (44410), 1 rue Pasteur imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le n° 793240292
A : La Société LG QUETTE SARL au
capital de 5000,00 €, dont le siège est à
HERBIGNAC (44410)1 rue Pasteur imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le n° 891 072 571
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTECINQ MILLE EUROS (65 000,00 EUR),
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour VINGTSEPT MILLE EUROS (27 000,00 EUR), au
matériel pour TRENTE-HUIT MILLE EU
ROS (38 000,00 EUR).
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
La cession a été négociée par Monsieur
Christophe ROYER pour le compte de la
société CAPIFRANCE dont le siège est à
PREOLS (34).
Pour avis, le notaire
20IJ12579
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte reçu par Maître Loïck COUE,
notaire à PONT-CHATEAU, le 9 décembre
2020, enregistré au service de la publicité
foncière de SAINT NAZAIRE le 15 dé
cembre 2020, sous le numéro 2020 N 1314,
Monsieur Roch Didier VITALE, demeu
rant à NIVILLAC (56130), 65 La Pivinière,
A vendu à Monsieur Laurent Pierre Luc
KAPPES, demeurant à CROSSAC
(44160), 12 rue Pierre Plaisance,
Le fonds de commerce de FABRICA
TION DE PIZZAS, SANDWICHES ET PA
NINIS A EMPORTER, VENTE DE BOIS
SONS NON ALCOOLISEES, exploité à
CROSSAC (44160), 15 place de l'Eglise,
connu sous le nom de LE PIZZAIOLO 2,
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 423
077 874.
Moyennant le prix de 22.000,00 Euros.
Entrée en jouissance : au jour de l'acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues par Maître Loïck COUE, notaire à
PONT-CHATEAU (44160), 30 route de
Vannes, au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20IJ12566

10000 € sis 4 rue des cols verts 44190
Gétigné RCS Nantes 888 373 768, repré
sentée par Monsieur Christophe Bretau
deau, Président, a donné en location-gé
rance à la société M.A TAXI, SARL au ca
pital de 1000 €, sis 12 route de Robinard
44470 Carquefou, en cours d’immatricula
tion au RCS de Nantes, représentée par
Monsieur Samir HANACHI, gérant, le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° N108 et du véhicule équipé taxi
sis et exploité à Nantes, à compter du
01/01/2021 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant
20IJ12587

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 15/10/2020 par
la société BM TRADING SAS au capital de
10000 € sis 4 rue des cols verts 44190
Gétigné RCS Nantes 888 373 768, à comp
ter du même jour au profit de Monsieur
Samir HANACHI demeurant 12 route de
Robinard 44470 Carquefou, Siren 522 115
146 et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N108 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, a pris fin le 31/12/2020.
20IJ12591

ENVOIS
EN POSSESSION
OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

SELARL Loïc DEIN et
Xavier RICARD
Notaires Associés,
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique à
NANTES, en date du 11 décembre 2020 NANTES - dossier 2020 00116145 réfé
rence 4404P02 2020 N03483 enregistré le
14 décembre 2020 au SIE :
EMICHA SAS, sise 1 Rue Auguste
Saupin, 44120 Vertou sous le numéro
810297739, immatriculé au greffe Nantes.
A cédé à : DILVIE SAS au capital de 5000
euros, sise 90 Route de Goulaine, 44450 St
Julien de Concelles, sous le numéro
891276966 immatriculée au greffe du
Nantes.
Moyennant le prix de 170 000 euros son
fonds de commerce de Exploitation directe d'une ou plusieurs micro-crèche
exploité 1 Rue Auguste Saupin, 44120
Vertou.
Entrée en jouissance au 11 décembre
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, à l'adresse
du notaire en tête des présentes.
20IJ12412

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 9 dé
cembre 2011, Monsieur Pierre Julien Marie
GUITTON, né à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 2 août 1934 et
demeurant à COUERON (44220), 66 ter
Rue Arsène Leloup, décédée à COUERON
(44220) le 6 août 2020.
A consenti un legs universel au profit de
Madame Claudine Louise Janine DAUTON
NEL, veuve RICHARD.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Antoine DEJOIE, notaire
à VERTOU (44120), 17 Rue de la Garenne,
aux termes d'un procès-verbal de descrip
tion et de dépôt dressé par lui le 29 octobre
2020, dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du Tribunal judiciaire de
NANTES le 12 novembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine compte-tenu du carac
tère universel de son legs et de l’absence
d’héritier réservataire.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).
Pour avis.
Maître Antoine DEJOIE
20IJ12532

LOCATIONS-GÉRANCES

Maître Yannick
THEBAULT
Notaire
Etude SCP Yannick
THEBAULT
et Jérôme ARRONDEL

LOCATION GERANCE
Par acte SSP en date du 15/10/2020, la
société BM TRADING, SAS au capital de
10000 € sis 4 rue des cols verts 44190
Gétigné RCS Nantes 888 373 768, repré
sentée par Monsieur Christophe Bretau
deau, Président, a donné en location-gé
rance à Monsieur Samir HANACHI, artisan
taxi demeurant 12 route de Robinard 44470
Carquefou, immatriculé à la chambre des
métiers sous le n° 522.115.146 RM 44, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° N108 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, du
15/10/2020 au 31/12/2020. Pour insertion
le locataire-gérant
20IJ12586

LOCATION GERANCE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Art 1007 du Code Civil / 1378-1 du
Code de Procédure Civil
Par testament olographe du 2 Octobre
1980, Mademoiselle Marie Henriette Pier
rette Eléonore LHOMELET, née à LA CHE
VROLIERE, le 08 décembre 1923, demeu
rant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450), Résidence Théophile Bretonière,
9 rue du Pigeon Blanc, célibataire, décédée
à VARADES, le 09 août 2020, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Yannick
THEBAULT, suivant procès-verbal en date
du 16 Décembre 2020, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal de
grande instance OU judiciaire de NANTES,
le 21 Décembre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me THEBAULT, notaire à LOI
REAUXENCE (VARADES), Notaire chargé
du règlement de la succession.
20IJ12569

Par acte SSP en date du 23/12/2020, la
société BM TRADING, SAS au capital de
10000 € sis 4 rue des cols verts 44190
Gétigné RCS Nantes 888 373 768, repré
sentée par Monsieur Christophe Bretau
deau, Président, a donné en location-gé
rance à la société M.A TAXI, SARL au ca
pital de 1000 €, sis 12 route de Robinard
44470 Carquefou, en cours d’immatricula
N˚ 7024 - Vendredi
1er
tion au RCS de Nantes, représentée
par
Monsieur Samir HANACHI, gérant, le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° N108 et du véhicule équipé taxi

janvier 2021

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
11 janvier 2013,
Madame Francine Marie Louise LUCAS, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Gabriel Joseph ROULEAU, de
meurant à PORNIC (44210) 22 rue du
Maréchal Foch Hôpital Intercommunal Maison de Retraite.
Née à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), le 21 octobre 1922.
Décédée à PORNIC (44210), le 8 oc
tobre 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 Gwenaël
PONTOIZEAU, notaire à PORNIC (LoireAtlantique), 28, rue de Verdun, le 17 dé
cembre 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession SELARL Thierry KERAVEC, No
taire (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ12400

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
28 avril 1989,
Paul François Gildas Marie MOREAU,
en son vivant retraité, demeurant à
NANTES (44) 7 bd Jean Ingres.
Né à TREILLIERES (44) le 31 octobre
1926.
Veuf de Valentine Louise Baptistine
Alexandrine HILLION et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44) le 19
novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Louis-Xavier
STARCK, Notaire associé de la SCP « Fran
çois-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (44) 3 Rue Piron,
le 21 décembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Louis-Xavier STARCK, notaire
à NANTES (44) 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44018, 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.
20IJ12525

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Par testament olographe du 9 octobre
1989, Madame Christiane Georgette
Louise GRULIER, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Michel Henri GUILLO et
non remariée, demeurant à NANTES
(44000) Maison de retraite Saint Joseph 63
rue Gaston Turpin, décédée à NANTES
(44000), le 8 octobre 2020 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me DEIN, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Tribu
nal Judiciaire de NANTES, le 24 décembre
2020. Les oppositions pourront être for
mées auprès de Me DEIN, notaire chargé
du règlement de la succession, à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.
Pour avis, Me DEIN
20IJ12580

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE DEPOT DE TESTAMENT
Suivant testament olographe du 17 oc
tobre 2013, Monsieur Jean Théodore Jo
seph René RONCIN, en son vivant retraité,
demeurant à CORCOUE SUR LOGNE (44),
23, Bel Air
Né à LA MARNE (44), le 7 juillet 1929.
Décédée à CORCOUE SUR LOGNE
(44) le 14 juillet 2019.
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Jean BERTIN,
notaire MACHECOUL (44) le 17 décembre
2020, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du TGI
de NANTES le 21 décembre 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître FAY, notaire à VERTOU,
chargé de la succession (référence CRP
CEN 44044).
Pour avis
Maître Pierre-Frédéric FAY
20IJ12513

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne
GUEDÉ, Notaire associée de la So
ciété « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET,
Notaires, associées d'une Société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire
Atlantique), 11 rue de Choizeau, CRPCEN
44106, le 22 décembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survi
vant entre :
Monsieur Emmanuel Marie Pierre
ETIENNE, retraité, demeurant à VIGNEUXDE-BRETAGNE (44360) 14 L'Aurévière, et
Madame Myriam Danielle Liliane MOREL,
en invalidité, son épouse, demeurant à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 14 L'Au
révière.
Monsieur est né à VAY (44170) le 11
juillet 1957, Madame est née à NOZAY
(44170) le 24 novembre 1961.
Mariés à la mairie de VIGNEUX-DEBRETAGNE (44360) le 4 avril 1986 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut 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.
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
20IJ12529

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 21 décembre 2020, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Jean-Claude Pierre Constant
FORET, et Madame Nicole Simone Paule
Andrée Marie MAINGUY, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 200
rue Joncours.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 6 septembre 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, sans 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
20IJ12510

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, Notaire à NANTES, le 18 décembre
2020,
Monsieur Jean-Pierre André Marie
PEUZE, retraité, et Madame Marie-Fran
çoise Yvette Thérèse BELLOEIL, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 21ter, rue des
Dervallières.
Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté réduite aux acquêts, avec
stipulation de plusieurs préciputs, notam
ment sur la résidence principale et sur une
résidence secondaire, les meubles meu
blants et objets mobiliers les garnissant.
Les époux ont également apporté divers
biens propres.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4) où il est
fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis. Me BAUD
20IJ12563

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : MOREAU Xavier André Marie
Chantal - AURAIN Marie-Renée Henriette
Victoria
Domicile : 93 rue du Jaunais - 44400
REZE
Date et lieu de mariage : 08 octobre 1977
à BOUGUENAIS (44340)
Régime matrimonial avant modification :
communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE
Date de l'acte : 23 décembre 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.
20IJ12578

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme CHUPIN PAULETTE décédée le
04/12/2015 à NANTES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448037227/sc.
20501360
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 MONTEWIS MARYLINE décédée
le 26/07/2015 à NANTES (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448037139/
SC.
20501361

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

RECTIFICATIFSADDITIFS

Monsieur Jean-Pierre Marie Eugène
LEFEUVRE, retraité, et Madame Ray
monde Marcelle Henriette GERMANT, re
traitée, son épouse demeurant ensemble à
Additif à l’annonce n° 20IJ10502 parue
NANTES (Loire-Atlantique) 11, rue Philéas
le 20/11/2020 : les oppositions seront
Fogg, mariés sous le régime de la commu
reçues au domicile du siège social de la
nauté légale de biens réduite aux acquêts
société CAR-MEN, 89 Boulevard Marcel
à défaut de contrat préalable à leur union
Paul 44800 Saint-Herblain.
célébrée à la mairie de NANTES (Loire20IJ12535
Atlantique)le 6 janvier 1973.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
er
POIRAUD, notaire à NANTES,
le 8 Vendredi
dé
N˚ 7024
1 janvier 2021
cembre 2020, les époux LEFEUVRE /
GERMANT sont convenus de changer de
régime matrimonial et d’adopter le régime

ADDITIF

METALIA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES 481 968 394

DÉNOMINATION SOCIALE
Complément à l’annonce du 13/11/2020
n° 20IJ10395.
A cette même AGO devenue AGOE du
09/11/20, l’associé unique, seul actionnaire
depuis la création, confirme la dénomina
tion sociale de METALIA INDUSTRIE
SASU, société par action simplifiées uniper
sonnelle.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis
20IJ12404

Maître Stéphane BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

JADE
Société civile immobilière
au capital de 1000,00 €
siège social : NANTES 44000
114 bis route de Gachet
481 074 201 RCS de NANTES.

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’annonce parue dans l’Informa
teur Judiciaire n°20IJ09107, le 16/10/2020
concernant la société JADE.
Il y a lieu de lire : Par assemblée générale
extraordinaire du 30 juillet 2020, les asso
ciés ont pris acte du décès de l’ancienne
gérante, Madame Patricia CHANTEBEL
née LETRONNIER avec effet au 12 janvier
2020.
Pour avis.
20IJ12524

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 20/04206 - N° Portalis DBYS-WB7E-K2BE
Date : 22 Décembre 2020
Jugement prononçant la conversion
en liquidation judiciaire de : S.C.I. LPJJC
Maubreuil, Chemin des Gruellières 44470
CARQUEFOU
Activité : acquisition, administration et
gestion de biens immobiliers
N° RCS : 531 278 521 NANTES
Mandataire judiciaire 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 :
03 Mai 2019
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20501366
RG 20/03475 - N° Portalis DBYS-WB7E-KYLQ
Date : 22 Décembre 2020
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire de : S.C.I. TT IMMO 2,
7 chemin des Fontenelles Pa de la forêt
44140 LE BIGNON
Activité : acquisition, administration et
exploitation de biens immobiliers
N° RCS : 833 631 559 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SCP Philippe DELAERE
en la personne de Me Philippe DELAERE,
20 rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES
cedex
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ANNONCES LÉGALES

ENVOI EN POSSESSION

nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (LoireAtlantique)le 6 janvier 1973.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
POIRAUD, notaire à NANTES, le 8 dé
cembre 2020, les époux LEFEUVRE /
GERMANT sont convenus de changer de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de communauté au
survivant des deux époux.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître POIRAUD, Notaire à NANTES,
4bis Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).
Pour
insertion, Maître POIRAUD
20IJ12396

ANNONCES LÉGALES

Date de la cessation des paiements :
22 Septembre 2020
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20501365
RG 19/00127 - N° Portalis DBYS-WB7D-JYTE
Date : 18 Décembre 2020
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
quinze ans de : G.A.E.C. DE LA CROIX,
Le Bois Hubert 44170 NOZAY
Activité : lait
N° RCS : 323 623 108 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : la
SCP Philippe DELAERE en la personne de
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur
BP 92024 44020 NANTES cedex.
20501364
RG 20/01665 - N° Portalis DBYS-WB7E-KTYP
Date : 22 Décembre 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Association
TILIUM MELODIA, 1 rue des Tourterelles
44119 TREILLIÈRES
Activité : arts du spectacle vivant
N° RCS : non inscrite.
20501363

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
RENNES
AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SAS SN SIELA, Zone artisanale
Beauséjour 2, 35520 La Mezière, RCS
RENNES 809 023 500. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Jugement
du tribunal de commerce de Rennes, prononce en date du 2 décembre 2020, l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire sous le numéro 2020j00243, date
de cessation des paiements le 2 juin 2019
désigne Administrateur Selarl Ajassociés,
prise en la personne de Maître Christophe
Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission :
assister l’entreprise dans tous les actes
concernant la gestion., Mandataire judiciaire Selarl Athena prise en la personne
de Me Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly
et 3 pl Gal Giraud Immeuble les 3 Soleils
35000 Rennes,, et ouvre une période
d’observation expirant le 2 juin 2021 Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc
4401JAL20200000001286

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL JEAN ET MARC PERE ET FILS,
3 Rue Emile Littré, 44600 Saint Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 800 042 137. Travaux d’installation d’eau et de gaz en
tous locaux. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du :
09/12/2020
4401JAL20200000001284
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
(JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2020)
SARL EUROLAND GLOBAL LOGISTICS RHONE-ALPES, 122 Route Nationale 6,
69720
Saint-Bonnet-de-Mure,
RCS Lyon 519 025 621. Affrètement et
organisation des transports. Jugement du
Tribunal de Commerce de Lyon en date
du 10/12/2020 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif
4401JAL20200000001285

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL AJAC, 1 Rue de l’Océan, 85300
Soullans, RCS LA ROCHE-SUR-YON 509
717 393. Restauration traditionnelle. Clôture pour insuffisance d’actif par jugement
du : 16/12/2020
4401JAL20200000001280

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE RENNES
SARL L’HORLOGE, 5 Rue du Bosphore - Centre Alma, 35200 Rennes, RCS
RENNES 750 995 946. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé.
Jugement du tribunal de commerce de
Rennes prononce en date du 16 décembre
2020, la liquidation judiciaire sous le
numéro 2020j00262, date de cessation des
paiements le 16 juin 2019, désigne liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient
- Immeuble Le Papyrus Cs 74036 35040
Rennes, les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication au Bodacc
4401JAL20200000001281

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
SAS 11 FOOTBALL CLUB, 3 Allée
Cassard, 44000 Nantes, RCS NANTES
530 937 192. Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé.
Radiation d’office : article R. 123-129-1°
du code de commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 16/12/2020
4401JAL20200000001283

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LILLE-MÉTROPOLE

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2020)
SARL CRUCY CLUB, 3 Rue de la Cale
Crucy, 44100 Nantes, RCS NANTES 531
592 863. Autres activités récréatives et de
loisirs.
4401JAL20200000001287
SARL LORIENT FORGE MARINE, 1 Rue
Henri Honoré d’Estienne d’Orves, 56100
Lorient, RCS NANTES 449 570 936. Installation de structures métalliques, Chaudronnées et de tuyauterie.
4401JAL20200000001288
SARL SOFAGI, 2 Place Jeanne d’Arc,
44700 Orvault, RCS NANTES 491 989
174. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Jugement en date du 23 décembre 2020
modifiant le plan de redressement.
4401JAL20200000001289
SAS ACEBI, ZI Route d’Anetz, 44150
Saint-Herblon, RCS NANTES 313 226
052. Fabrication de matériel de levage et
de manutention.
4401JAL20200000001291
SAS D-PRO, Rue d’Herbauges, 44310
Saint-Lumine-de-Coutais, RCS NANTES
301 126 421. Fabrication de meubles de
bureau et de magasin. Jugement en date
du 23 décembre 2020 modifiant le plan de
redressement.
4401JAL20200000001292
SAS DECO CLUB, 281 Route de
Vannes, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 351 752 456. Commerce de
détail d’autres équipements du foyer. Jugement en date du 23 décembre 2020 modifiant le plan de redressement.
4401JAL20200000001293
SAS SATICARO, 220 Allée des Fruitiers Parc d’Activité du Verger, 44690
La Haie-Fouassière, RCS NANTES 481
178 739. Travaux de revêtement des
sols et des murs. Jugement en date du
23 décembre 2020 modifiant le plan de
redressement.
4401JAL20200000001290

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2020)
SARL MDA BRETAGNE, 37 Rue de
l’Entreprise, 69380 Lozanne, RCS VILLE
FRANCHE / TARARE 802 738 104. Commerce de gros (commerce Interentreprises)
d’appareils électroménagers. Jugement du
Tribunal de Commerce de Lyon en date du
15/12/2020 arrêtant le plan de sauvegarde.
Commissaire à l’exécution du plan : La
Selarl Fhb représentée par Maître Hélène
Bourbouloux 16 place de l’iris Tour Cb 21 Paris la Defense Cedex 92040 Courbevoie
4402JAL20200000000494

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL,
211 Avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS
LILLE-MÉTROPOLE 345 086 177. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du Tribunal de
Commerce de Lille Métropole en date du
16/12/2020 modifiant le plan de cession.
4402JAL20200000000493

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 14 DÉCEMBRE 2020)
SARL LE TOQUIN, La Vaillais, 44320
Frossay, RCS SAINT-NAZAIRE 515 042
588. Travaux de menuiserie bois et Pvc.
Le projet de répartition prévu par l’article
L.644-4 du code de Commerce a été
déposé au greffe le 14 décembre 2020.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20200000000491

SAS ZEIN, 8 Rue d’Austerlitz, 59000
Lille, RCS LILLE-MÉTROPOLE 451 961
403. Soins de beauté. Jugement du tribunal de commerce de Lille-métropole en
date du 16/12/2020 arrête le plan de cession . Sous le n° 2020/567.
4401JAL20200000001282

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL GERGOUIN-LE MOAL, La Maison
Neuve, 44850 Le Cellier, RCS NANTES
538 689 043. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20200000001279

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE
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Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr

DÉLÉGUEZ VOS
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS
Un service personnalisé
et haut de gamme
Profitez d’un formaliste
expérimenté attitré
Traitement en 24h
de vos formalités

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre
75008 Paris

05.35.54.57.42
1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

Ajoutez une nouvelle dimension à vos événements
avec la captation vidéo :
Live streaming
Plateau TV
Webinaire
« Une solution hybride à la fois présentielle et distancielle
qui vous offre de nombreux atouts ! »
work’in salorges - Nantes l Saint-Nazaire - 02 40 44 63 70
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Le plus large choix d’espaces
de l’Ouest
pour organiser vos évènements !

