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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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EN CETTE PÉRIODE COMPLEXE, LE SYNDICAT U2P PAYS DE LA LOIRE, QUI REPRÉSENTE  
LES TPE DE PROXIMITÉ, ENTEND, SOUS L’IMPULSION DE FANNY REYRE MÉNARD,  

SA NOUVELLE PRÉSIDENTE, FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE SES ADHÉRENTS.

Par Nelly LAMBERT

M oins visible que ses deux consœurs 
Medef et CPME, l’U2P (Union des en-
treprises de proximité), anciennement 
connue sous le nom d’UPA, a la parti-
cularité de représenter et promouvoir 
l’économie de proximité. Aujourd’hui, 
en Pays de la Loire, l’U2P représente 

125 000 TPE qui emploient 180 000 salariés. Organisé en 
différentes instances, nationale, régionales et départemen-
tales, ce syndicat est constitué de quatre composantes : le 
bâtiment via la Capeb, l’artisanat de la fabrication et des 

POUR LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
UNE NOUVELLE VOIX

services (CNAMS), l’alimentation de détail (CGAD) et les 
professions libérales (UNAPL). Si les activités de ces quatre 
familles diffèrent, les entreprises artisanales, commerciales 
et libérales ont en réalité de nombreuses caractéristiques et 
problématiques communes. 
L’U2P Pays de Loire vient de désigner une femme à sa tête : 
Fanny Reyre Ménard (lire l’encadré). À 56 ans, elle arrive 
dans un contexte des plus complexes, pour un mandat de 
quatre ans. De nombreux chantiers, tant internes qu’ex-
ternes, l’attendent, avec des enjeux immédiats et d’autres à 
plus long terme. 

Parmi la diversité des métiers que représente l’U2P, l’un a été très pénalisé par la crise du Covid (les dentistes)  
quand l’autre connaît à l’inverse une bonne année (les bouchers).
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UNE MISSION DE PORTE-PAROLE  
ET DE PORTE-VOIX
L’actualité immédiate, c’est bien entendu la gestion de la 
crise du Covid, « qui frappe nos métiers de façon très hété-
rogène », souligne la nouvelle présidente, entre des mé-
tiers empêchés d’exercer comme les dentistes, les esthé-
ticiennes ou les traiteurs et d’autres, comme les bouchers, 
pour lesquels 2020 s’avère, à l’inverse, une bonne année. 
« Nous avons notamment une mission de porte-parole et 
de porte-voix. Nous sommes très attentifs à cette diver sité 
de situations et à cette immense détresse doublée d’une 
intense colère, ou fatigue, ou stress, ou tout cela confon-
du, qui frappent nos chefs d’entreprise en ce moment, qu’ils 
soient perçus comme essentiels ou non essentiels. L’enjeu 
est d’arriver au bout de cette crise sanitaire en prenant en 
compte cette détresse humaine. »
Autre enjeu d’actualité pour la nouvelle présidente de l’U2P 
régionale : aider les TPE qu’elle représente à profiter au 
mieux de la future relance économique. « Le plan de relance 
tel qu’il est présenté par l’État s’adresse aux moyennes et 
grandes entreprises, regrette-t-elle. On ne va pas faire des 
dossiers de demande de financement pour des projets qui 
présentent des seuils plus gros que nos chiffres d’affaire. » 
Le dossier est actuellement sur la table des négociations.

LES DEUX CHALLENGES DU 21e SIÈCLE
À plus long terme, Fanny Reyre Ménard souhaite, durant 
son mandat, accompagner les entreprises afin de les rendre 
visibles et audibles face aux deux challenges du 21e siècle 
que sont la révolution numérique et la transition écologique. 
Sur le premier point, en particulier sur le volet e-commerce, 
la présidente alerte face à l’injonction faite aux très petites 
entreprises de se mobiliser. « Bien sûr qu’il faut se digi-
taliser, mais le monde du e-commerce n’est pas le nôtre. 
Pour ne citer qu’Amazon, leur spécialité c’est la logistique. 
Ils n’en font pas supporter le coût aux clients parce qu’ils 
ont un autre modèle économique. Nous, ce n’est pas notre 
cœur de métier et ça ne le sera jamais. Attention à ne pas 
nous jeter dans des activités sur lesquelles on ne serait pas 
capables d’assurer un service client digne de ce nom. » Et la 
représentante patronale de rappeler que ce qui fait la force 
des métiers de proximité c’est leur savoir-faire, leurs ser-
vices et leur contact client. « Basculons intelligemment : si 
on est amenés à faire de la livraison mais qu’on a fermé tous 
les bureaux de poste dans un rayon de 20 km autour et que 
l’artisan doive faire des kilomètres pour porter ses colis, qui 
va supporter ce coût ? Parce que le client, lui, va nous dire 
que ce n’est pas à lui de le porter et que si on n’est pas réac-
tifs, c’est parce qu’on n’est pas bons. Cela demande une vraie 
réflexion collective. »
Sur la transition écologique, la nouvelle présidente dresse 
un premier état des lieux encourageant. « La plupart d’entre 

UNE FEMME À LA TÊTE DE L U2P RÉGIONALE

Fanny Reyre Ménard est maître artisan des métiers d’art. 
Elle fabrique et répare des instruments à archets (violons, 
violoncelles, contrebasses…) depuis 1988, à Nantes,  
avec des clients – conservatoires, musiciens amateurs  
et professionnels - dans tout le grand Ouest. 
Elle s’est investie depuis déjà plusieurs années dans 
l’engagement collectif, d’abord via la Fédération nationale 
des associations de parents d’élèves de conservatoires. 
Elle est ensuite arrivée assez vite dans la chambre 
syndicale de la facture instrumentale dont elle est 
devenue vice-présidente au niveau national il y a six ans.
Sollicitée pour entrer comme élue à la Chambre de 
métiers Pays de la Loire à peu près au même moment, 
elle a été amenée à représenter la chambre consulaire  
au sein du Conseil économique social et environnemental 
(Ceser) régional.

nous, même ceux qui ne le savent pas et ne l’affichent pas, 
sont déjà dans des démarches durables. Il est bien connu que 
l’artisan n’est pas un gaspilleur, c’est quelqu’un qui a le res-
pect des matériaux, de la matière première », rappelle-t-elle. 
Et de prendre l’exemple de son métier de luthier, rappelant 
que les violons qu’elle fabrique ou répare durent plusieurs 
centaines d’années… Elle constate en revanche qu’un vrai tra-
vail est à mener pour rendre les professionnels conscients de 
ce qu’ils font déjà afin de poursuivre dans la voie des muta-
tions et « transformer l’essai ».
Dernier combat, celui de la mixité, notamment dans les re-
présentations, à l’heure où les élections dans les chambres 
consulaires sont programmées pour l’automne 2021. « Il ne 
suffit pas que je sois là pour dire qu’on a réglé le problème, 
souligne-t-elle, ajoutant cependant : je ne le mets pas en 
tête de gondole car ce n’est pas comme ça qu’on fait avancer 
ces dossiers. Je pense que dans quatre ans il y aura plein de 
femmes pour prendre le relai », estime-t-elle.
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LA CCI NANTES ST-NAZAIRE DRESSE UN PANORAMA DU TISSU COMMERCIAL  
EN LOIRE-ATLANTIQUE ET DE SON ÉVOLUTION DEPUIS 2011.  

ZOOM SUR QUELQUES TENDANCES.

O n n’a peut-être jamais autant parlé du 
commerce que ces derniers mois. Qu’il 
soit perçu comme « essentiel » ou non, les 
Français y sont indiscutablement attachés 
comme à une composante essentielle de 
leur vie. Pour autant, son visage n’a rien de 
figé : il évolue sans cesse, au gré des ten-

dances de la consommation. 
S’appuyant sur les données de son Observatoire des locaux 
commerciaux (OLC), la CCI Nantes St-Nazaire élabore ré-
gulièrement une photographie du commerce de détail sur 

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR 
LE COMMERCE DE DÉTAIL ?

Par Nelly LAMBERT

le territoire, permettant d’en percevoir les évolutions et d’en 
déchiffrer les enjeux. Le dernier en date vient de paraître.
Premier élément : l’évolution du nombre de points de vente 
et des surfaces depuis 2011. Le département totalise à ce jour 
un peu plus de 9 000 points de vente, représentant plus de 
41 000 emplois. Si les petits magasins sont de loin les plus 
nombreux avec 8 000 unités, ils sont un peu moins nom-
breux qu’en 2011, note la CCI. Côté emplois, ils représentent 
un peu plus de la moitié des effectifs.
À l’inverse, les surfaces tendent, elles, à augmenter, au profit 
du millier de commerces de plus de 300 m2, comptabilisant 
75% des surfaces de vente totales.

LES CŒURS DE VILLES RESTENT ESSENTIELS
En termes de répartition sur le territoire, on observe que 
Nantes métropole polarise 46% des commerces. Elle est 
suivie, de loin, par les intercommunalités de Cap Atlantique 
(Guérande, La Baule, Le Pouliguen, Piriac…) qui totalise 11% 
des commerces, la Carene avec 10,5% (Saint-Nazaire, Por-
nichet, Trignac…) et Pornic Agglo Pays de Retz (5%). D’autres 
territoires bénéficient d’une vraie dynamique, comme c’est le 
cas des communautés de communes Erdre et Gesvre (Nort-
sur-Erdre, Sucé…) et Estuaire et Sillon (Savenay, Saint-
Étienne-de-Montluc…) qui voient leur nombre de points de 
vente évoluer toutes deux de plus de 8%.
Autre constat : les pôles commerciaux importants ne sont pas 
l’apanage des grandes villes du territoire. Ainsi, figurent dans 
le top 10 des pôles les plus importants en nombre de com-
merces le centre-ville de La Baule, en 3e position derrière celui 
de Nantes et de Saint-Nazaire, mais aussi les cœurs de ville de 
Guérande (5e), de Pornic (9e) et de Châteaubriant (10e).
Ces chiffres montrent que les centralités historiques 
concentrent toujours une grande majorité des commerces. 
67% sont ainsi implantés dans les centres bourgs et centres-
villes. Depuis 2011, cette prépondérance s’est néanmoins 
légèrement effritée (-1,7 point), au profit des zones com-
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multiplient sur le territoire.
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merciales. Ces dernières « semblent répondre aux attentes 
des commerces en termes d’exigences de flux, de visibilité, 
d’accessibilité, de loyers, de concurrentialité (…) tandis que 
dans les centralités ils ne trouvent pas toujours les critères 
attendus pour leur implantation », souligne l’étude de la CCI.

LES TENDANCES DU COMMERCE 
Ce panorama est aussi l’occasion de pointer les tendances 
en matière de commerce. Ainsi, on constate qu’en 2019, 
l’alimentaire conserve une place prépondérante : les ma-
gasins à dominante alimentaire représentent un quart des 
points de vente et près d’un tiers des surfaces commerciales. 
Il s’agit très majoritairement de petites structures de moins 
de 300 m2, à 88%, très loin devant la grande distribution qui 
représente 12% des points de vente, mais, a contrario, 82% 
des surfaces de vente.
En 2019, si les boucheries-charcuteries et l’alimentation géné-
rale sont en perte de vitesse par leur nombre, à l’inverse, les 
épiceries fines, régionales, en vrac et en circuit court font une 
véritable percée (+67%), de même que les cavistes dans une 
moindre mesure (+29%). Reste à savoir de quelle manière la 
crise du Covid rebattra les cartes… La réponse dans un an !

LES COMMERÇANTS DEMANDENT 
UN REPORT DES SOLDES
La Confédération des commerçants de 
France (CDF) qui représente 450 000 
entreprises et les Commerçants artisans  
des métropoles de France (CAMF) s’unissent 
pour demander au gouvernement le report 
de la date des soldes d’hiver en raison du 
mois de fermeture des commerces dits 
« non essentiels ». Ils proposent deux dates : 
les mercredis 20 ou 27 janvier 2021.  
Ils motivent leur demande par le fait que  
« les stocks de ces magasins sont au plus 
haut. Il est donc vital pour ces commerces de 
pouvoir vendre au ‘‘juste prix’’, sans réduction 
de prix, pendant plusieurs semaines d’hiver 
afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie 
et assumer les charges leur incombant. »

Source CCI Nantes St-Nazaire
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L’ÉCOSYSTÈME NANTAIS   DES START-UP
L’AURAN (AGENCE 

D’URBANISME DE  
LA RÉGION NANTAISE) SUIT 

DE PRÈS LES START-UP.  
APRÈS AVOIR NOTÉ 

L’ACCÉLÉRATION DU 
PHÉNOMÈNE EN 2017, 

UN NOUVEAU CAP POUR 
L’ÉCOSYSTÈME NANTAIS EN 
2018 ET LA PROBLÉMATIQUE 
DU RECRUTEMENT EN 2019, 

L’AGENCE A ENQUÊTÉ 
AUPRÈS D’ENTREPRENEURS 

DE L’ÉCOSYSTÈME  
NANTAIS* POUR MESURER 

SA MATURITÉ ET SOULIGNER 
L’ENJEU DE L’INNOVATION 

POUR LES PÉRIODES  
À VENIR. 

Par Victor GALICE

Nantes, comme Bordeaux ou Tou-
louse, verront à n’en pas douter 
toujours plus de projets et d’entre-
preneurs issus de la capitale venir 
s’installer », note l’Auran. Malgré 
tout, l’agence estime que la matu-
rité est atteinte, les créations de 

start-up se stabilisant autour de 20 projets par an depuis 
2018, alors qu’on en comptait plus de 30 sur les trois années 
précédentes. Les projets portés vont de la réalité virtuelle à 
la mode, en passant par la commercialisation de lunettes de 
seconde main ou encore le compostage, précise l’Auran qui 
cite comme exemple, parmi les 18 projets créés depuis un an, 
La Bille Bleue qui ambitionne de renouveler la filière laitière 
et Sorewards qui propose aux entreprises des cartes cadeaux 
éthiques et solidaires pour fidéliser leurs collaborateurs.
Alors que la métropole nantaise continue à attirer beaucoup, 
le recrutement reste la problématique majeure des entrepre-
neurs, même si elle n’est pas spécifique à Nantes. Plusieurs 
solutions s’offrent à eux pour pallier cet obstacle à leur déve-
loppement, de l’embauche de jeunes diplômés tout juste sor-

tis de l’école, aux professionnels venus d’ailleurs, en passant 
par la formation d’actifs éloignés du métier des start-up, voire 
au débauchage des salariés d’autres entreprises. « Une sur-
enchère sur les salaires s’est installée et on évoque même un 
phénomène de cannibalisation entre sociétés qui risque de 
fragiliser ce qu’il reste de l’esprit du ‘‘jeu à la nantaise’’, si cher 
à l’écosystème local du numérique et de l’innovation », pré-
vient l’Auran. 

NOUVEAUX DÉFIS DANS LE CONTEXTE ACTUEL
« Les jeunes entreprises innovantes font face à deux défis. À 
court terme, elles doivent trouver des solutions aux problèmes 
amenés par la crise sanitaire. À plus long terme et dans une 
situation économique qui va s’aggraver, elles s’efforcent de 
trouver les moyens de poursuivre leurs objectifs de déve-
loppement », note l’étude. Et pour relever ces défis l’innova-
tion reste l’une des bases : « L’accélérateur MIAM, porté par  
Startup Palace, et unique nouveau venu dans l’écosystème 
nantais cette année, se concentre sur le secteur de l’alimenta-
tion. Les bases de l’accompagnement à l’innovation et à l’en-
trepreneuriat demeurent ». 
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L’accélérateur MIAM, porté par le Startup Palace  
est l’unique nouveau venu dans l’écosystème nantais 
cette année, relève l’Auran.
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L’ÉCOSYSTÈME NANTAIS   DES START-UP
ATTEINT L’ÂGE DE RAISON 

Près de 300 jeunes entreprises innovantes sont dénombrées 
en Loire-Atlantique. « Plus de 25 d’entre elles dépassent la 
barre des 20 salariés aujourd’hui et nombreuses sont celles 
qui portent l’espoir d’un développement rapide. Shopopop, et 
son service de livraison à domicile et à la demande, a connu 
une forte hausse d’activité liée au contexte sanitaire et compte 
aujourd’hui 40 salariés ». À l’opposé, 21 entreprises ont cessé 
leur activité en un an selon l’Auran : « Parmi elles, cinq avaient 
moins de trois ans d’existence et les seize restantes n’ont pas 
dépassé les cinq années. Les motifs de fin d’activité pour ces 
entreprises sont variables : abandon du projet faute d’avoir fait 
ses premières preuves, difficultés financières après une pre-
mière phase de développement ou encore rachat de l’entre-
prise et de ses actifs par une autre société. » 

UN PIED À PARIS
Pour lever des fonds ou trouver de nouveaux clients, Paris est 
incontournable. Plusieurs start-up nantaises ont des bureaux 
à Paris pour être au plus proche de leurs partenaires, notam-
ment financiers, note l’Auran qui cite Vel’co, Horoma, Beekast 
ou encore Ose Immunotherapeutics. Ainsi, 43 entreprises du 
département ont des établissements secondaires en France, et 
notamment en région parisienne. Toutefois, « l’expérience de 
la mise en place du travail à domicile par les entreprises pen-
dant le confinement, comme le maintien du télétravail par la 
suite, amène les entrepreneurs à revoir leurs stratégies d’im-
plantation et leurs besoins immobiliers ». 
D’après l’enquête de l’Auran, 61 entreprises actives dans l’éco-
système local ont leur siège en dehors du département. Des 
start-up parisiennes ont récemment ouvert des antennes 
nantaises. « L’objectif est bien plus souvent de délocaliser 
une partie des activités (production et R&D), voire toute l’ac-
tivité, plutôt que de se rapprocher du marché géographique 
du grand Ouest. C’est par exemple le cas de l’installation à 
Nantes de la société Doctolib, annoncée en avril 2020, qui 
prévoit 500 emplois à trois ans sur le territoire ». Le risque 
étant, selon Julien Hervouët d’iAdvize de « voir s’installer des 
usines de développeurs, dont le management et la direction 
n’est pas à Nantes. Elles ont peu d’intérêt à participer à la vie 
de l’écosystème local. Ce sont des centres de production en 
recherche de main-d’œuvre ». 

QUEL IMPACT DU COVID 19 ?
Les investisseurs restent quant à eux attirés par les projets hau-
tement technologiques. Naoden, Mr Suricate ou encore Xeno-

thera ont pu bénéficier de levées de fonds importantes cette 
année. La crise sanitaire n’a pas remis en question les finance-
ments, mais a compliqué le fonctionnement des laboratoires au 
début du confinement du printemps. « Plus problématique, cer-
tains projets commerciaux ont dû subir l’inertie des financeurs 
dans leur prise de décision durant les premières semaines de 
la crise sanitaire », note l’Auran. Les biotechs comme Xenothera, 
sont en première ligne pour sortir le traitement qui permettra 
de contenir le virus.
Début octobre, 306 Prêts garantis par l’État (PGE) avaient été 
accordés aux entreprises de l’information et de la communi-
cation de Loire-Atlantique pour un montant total de près de 
82 M€. Le secteur représente 5% du montant total des prêts 
dans le département et 3% au niveau national. 
Certaines entreprises se sont stratégiquement repositionnées à 
l’occasion de la crise sanitaire, comme la société E-Cobot qui 
s’est associée à l’électronicien vendéen Tronico pour proposer 
des robots de désinfection. Et, « Simply Move a développé un 
comparateur de fournisseur d’énergie en ligne lui permettant 
de générer du chiffre d’affaires à court terme ». 
L’Auran note au passage que les entrepreneurs, « bidouilleurs » 
ou « makers », « ont aussi mis la main à la pâte en fabriquant 
masques et visières dans les Fab Labs. Le projet de respirateur 
artificiel MakAir, auquel ont pris part de nombreux acteurs 
nantais, est un autre exemple de réponse rapide apportée aux 
difficultés créées par la crise sanitaire ». Mais dans d’autres 
domaines, attention à l’effet domino de la dépendance écono-
mique lié aux difficultés des secteurs de l’hôtellerie, de la res-
tauration ou de la culture… 
Par ailleurs, l’Auran relève encore des barrières au développe-
ment international, à franchir pour le moyen et long terme et 
la nécessité d’une capacité constante à fournir des solutions et 
à coller au besoin du client. Un aspect qui ne concerne pas que 
les start-up… 
Enfin, l’agence aborde la question environnementale, avec la 
notion « d’innovation frugale ». L’Auran estime que la recherche 
de « solutions innovantes efficaces et qui recourent à un mini-
mum de moyens sera privilégiée, tant pour des motifs écolo-
giques que financiers ». Et de conclure : « La crise économique 
sera peut-être plus persuasive que la crise environnementale 
pour convaincre de la pertinence de l’économie collaborative, 
de la primauté de l’usage sur la propriété. » 

* Un dossier piloté par Thomas Biancu (chef de projet) avec l’appui de l’équipe 
de l’Auran.



N˚ 7020 - Vendredi 4 décembre 202010

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution

SEPT.(1) 
2020

SEPT. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 1,20 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES OCTOBRE

(1) Données partielles.

PÔLE EMPLOI ET L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  
UNISSENT LEURS FORCES POUR AIDER AU RECRUTEMENT  
DE PLUS DE 600 PROFESSIONNELS DANS LES HÔPITAUX  
ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX DE LA RÉGION,  
EN PARTICULIER DANS LES EHPAD.

EHPAD RECHERCHENT PERSONNEL 
DÉSESPÉRÉMENT

Le contexte épidémique a nécessité, depuis le mois de mars, le déploiement 
de renforts humains dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux 
(Ehpad, services de soins infirmiers à domicile…) de la région. Entre mars et mai, 
plus de 3 000 étudiants et plus de 620 professionnels volontaires ont été af-
fectés en renfort. La mobilisation s’est poursuivie durant l’été avec la plateforme 
d’emplois étudiants « Josette » (pour Jobs Santé l’été) avec près de 900 offres 
d’emploi publiées.

UNE PÉNURIE CHRONIQUE ENCORE AMPLIFIÉE
L’arrivée de la deuxième vague a relancé la mobilisation : plus de 600 offres 
d’emploi de médecins, infirmiers, aides-soignants, agents de service, cuisiniers… 
sont à pourvoir en ce moment. Tous les volontaires sont les bienvenus : salariés 
ou libéraux, en activité ou retraités.
Afin de permettre aux établissements de combler au plus vite leur besoin en 
personnel, en particulier sur des postes d’aides-soignants où les besoins se font 
le plus cruellement sentir, Pôle emploi Pays de la Loire et l’Agence régionale de 
santé (ARS) conjuguent leurs forces.
Des mesures ont ainsi été prises afin de mener un double travail de recensement 
des professionnels disponibles et des besoins auprès des Ehpad. Dans ces éta-
blissements, en effet, entre les salariés absents parce que testés positifs au Covid 
et les arrêts maladie liés à la fatigue et au traumatisme de la première vague, la 
pénurie, déjà chronique, s’est encore accrue avec la deuxième vague.
La coopération de Pôle emploi et de l’ARS prend trois formes. D’abord, avec la 
promotion de la plateforme nationale « Renfort RH » créée par le ministère de 
la Santé et dédiée au recrutement de professionnels permettant de combler des 
besoins liés au Covid-19. Ensuite, avec une campagne de ciblage des deman-
deurs d’emploi disponibles immédiatement. Enfin, via la mobilisation de deux 
conseillères Pôle emploi dédiées à ces recrutements et missionnées pendant six 
mois à l’ARS. Elles ont pour mission d’alimenter la plateforme nationale et de 
permettre aux établissements d’accéder à des candidats pour leurs remplace-
ments urgents. Cette opération a, par ailleurs, vocation à s’inscrire dans la durée 
par l’accompagnement des volontaires dans un parcours d’intégration et de for-
mation, l’objectif étant de fidéliser de nouveaux professionnels qualifiés dans les 
métiers du grand âge sur l’ensemble des territoires.
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« Nos festivals ont traversé de nombreuses crises ces dernières années.  
Ils s’en sont toujours relevés. La crise actuelle ne fera pas exception.  

(…) Nous n’avons pas seulement l’envie d’organiser nos festivals en 2021.  
Nous en avons la responsabilité.  »

UN NOËL RESPONSABLE 
ET LOCAL

Le réseau d’entrepreneurs France Initiative, relayé  
par l’antenne locale Initiative Nantes, propose de mettre 
cette année sous le sapin des cadeaux responsables achetés 
auprès des entrepreneurs qu’il accompagne. Sont cités sur 
le territoire, Leonia Cosmétiques (beauté), Echoppe sauvage 
(mode pour homme) ou encore Fogglietto (papeterie).

LA FIN D’UNE 
AVENTURE

Lauréats en 2018 du prix Audacity Awards pour leur concept 
innovant d’événements et ateliers culinaires autour d’un bar 
mobile à huîtres, Guillaume et Aurélie Deniel annoncent 
la fin de leur aventure entrepreneuriale. « Non sans peine 
mais derrière notre entreprise c’est également une famille, 
trois enfants et comme nous ne pouvons vivre dans  
un monde où régnerait uniquement l’amour et l’eau fraîche, 
il nous faut retrouver le chemin d’une rémunération fixe... »

UN NOËL UNIQUE 
EN SON GENRE…

Mention spéciale pour cette vidéo postée  
par Dorothée Barth, cofondatrice de la marque 
de protection hygiénique Jho, et qui détourne 
avec beaucoup d’humour les codes de Noël, 
tout en en conservant l’esprit. Saurez-vous 
reconnaître le film culte auquel il fait référence 
et l’hommage à la musique soul ?1
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Festival La Nuit de l’Erdre, signataire de la tribune Festivals 2021 on y croit !

11

4

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC



12

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

N˚ 7020 - Vendredi 4 décembre 2020

©
 S

ol
ut

io
n 

re
cy

cl
ag

e

V
IE

 D
ES

 E
N

T
RE

PR
IS

ES

SOLUTION RECYCLAGE S’ATTAQUE AUX MASQUES JETABLES
ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

S’il est difficile de trouver des chiffres fiables sur  
le nombre de masques jetés actuellement en France, 
il est en revanche certain qu’on parle en millions.  
Or, les masques chirurgicaux sont composés 
de matières non dégradables : plastique 
(polypropylène), élastiques et barrette métallique. 
Spécialisée depuis 2008 dans la collecte et  
le recyclage des déchets produits en petites 
quantités et « les moutons à cinq pattes du recyclage 
que les autres acteurs ne veulent pas traiter ou ne 
traitent pas bien », Solution Recyclage (15 salariés, 
près d’1,5 M€ de CA) s’attaque à cette pollution 
massive. L’entreprise, implantée à Nantes mais aussi  
à Bordeaux, a été confrontée à un double défi.  
« Le vrai sujet, ce sont les diverses interventions 
nécessaires pour séparer les matières et qui 
renchérissent le coût. Il faut en faire un produit 
recyclé final avec une valeur suffisante pour participer 
au financement de la chaîne de valeur », explique 
Olivier Humeau, le dirigeant. Le choix de l’entreprise 
s’est donc porté sur le t-shirt synthétique utilisé 
pour la pratique des sports.
L’autre difficulté, c’est la fenêtre de tir étroite 
pour collecter ces masques en les détournant 

de la filière décharge/incinération. Une fenêtre que le dirigeant estime à environ six mois, soit le temps où ils seront 
utilisés massivement pour se protéger du Covid en attendant la vaccination. « On ne fait pas d’investissements lourds, 
en revanche, on prend ça comme un amorçage d’une filière qui nous permettrait, après la pandémie, de retourner 
voir les secteurs consommateurs de ces masques, de charlottes et autres vêtements jetables que sont le médical et 
l’agroalimentaire », précise Olivier Humeau.
Pour cette opération, Solution Recyclage veut intervenir sur la France entière, soit en collectant lui-même les masques 
jetables pour la Bretagne, les Pays de la Loire et une partie de l’Aquitaine, soit en travaillant en partenariat avec d’autres 
acteurs. Reste que, « pour mener à bien cette opération, on est obligés d’avoir un tarif plus élevé, ce qui représente  
un effort financier pour les entreprises qui vont vouloir recycler leurs masques. Il serait bon que cet effort financier  
soit partagé par les fabricants de masques via la mise en place d’une écotaxe. Un sujet dans la main des députés, 
qui avaient prévu de le faire à partir de 2024… sauf qu’on n’a pas le temps d’attendre », alerte Olivier Humeau.

01

02
ESS

UN NOËL DIGITAL POUR L’AUTRE MARCHÉ 
Covid oblige, il n’y aura pas de marchés de Noël à Nantes cette année,  

ni celui installé places du Commerce et Royale, ni l’Autre marché,  
vitrine de l’économie sociale et solidaire, présent à Feydeau. Les Écossolies, 

réseau d’acteurs de l’ESS, ont donc créé une plateforme de vente  
en ligne hébergée par le site du service de livraison en vélo cargo  

Les Coursiers nantais. Ouverte depuis le 28 novembre,  
elle propose jusqu’au 24 décembre les produits  

d’une cinquantaine de créateurs et artisans locaux.  
Le principe ? On fait ses achats et on règle le tout en  

une seule commande. Puis on a le choix de se faire livrer ou  
de retirer sa commande allée Baco au Grand Bain, sur le site 

des anciens bains-douches. 
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Vite mon Marché fait partie des entreprises gagnantes de 
cette année peu ordinaire. La start-up, qui compte pour  
le moment 40 salariés, devrait ainsi voir sa croissance tripler 
cette année, avec un CA prévisionnel annoncé de 4 M€.
Créée à Nantes en 2018 par Reynald Naulleau, Vite mon 
Marché livre des paniers à domicile du lundi au samedi. 
« J’ai grandi dans une ferme, explique-t-il. C’est donc 
naturellement que j’ai proposé un système profitable pour 
le consommateur et le producteur local, qui démocratise 
les circuits courts en connectant le monde rural au monde 
citadin. » Aujourd’hui, 1 500 produits issus de productions 
locales et bio sont référencés sur le site internet. Forte de plus 
de 10 000 clients à Nantes, l’entreprise se déploie depuis 
septembre à Rennes et sa première couronne, mais aussi 
depuis l’automne en Vendée (La Roche-sur-Yon et Montaigu), 
la côte atlantique (Saint-Nazaire, La Baule, Guérande  
et Saint-Brévin) et, depuis fin novembre, à Cholet.  
Une couverture de l’Ouest qui se veut la première étape 
d’une ambition nationale assumée.

LES AMBITIONS NATIONALES DE VITE MON MARCHÉ
DÉVELOPPEMENT 

05

03
04MOUVEMENT 

LAURENT MÉTRAL QUITTE LA DG DU CIC OUEST 

C’est un départ remarqué et salué, malgré le contexte : Laurent Métral 
quitte la direction générale du CIC Ouest qu’il occupait depuis plus de 
six ans. Et entame une nouvelle étape dans sa carrière, en rejoignant à 
partir du 1er janvier 2021 le comité de direction du groupe Crédit Mutuel 
Alliance fédérale (72 000 collaborateurs, PNB de 14,6 Mds€)  
en tant que DRH groupe. Acteur fortement engagé dans l’économie  
de l’ouest, il reste néanmoins président d’Audencia.
Pour lui succéder, le CIC Ouest a choisi une femme, Mireille Haby,  
DG du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc depuis quatre ans.  
C’est plutôt une banque en bonne santé qui va l’accueillir.  
En attendant les chiffres pour 2020, CIC Ouest a en effet réalisé 
un produit net bancaire de 500 M€ en 2019, pour un résultat net 
historique de 113 M€. Cette ingénieure agricole de formation, femme  
de terrain, hérite également du travail mené par l’acteur bancaire 
régional en matière de RSE puisque le CIC Ouest deviendra entreprise 
à mission à la fin de cette année.

OUVERTURE

L’AVANT-GARDE ROBE  
POUR UNE MODE RESPONSABLE 
Le 12 décembre prochain, Faustine Reculeau et Florent Lamy 
ouvriront les portes de leur boutique L’Avant-garde robe,  
au cœur du quartier du maréchal Joffre à Nantes. Leur concept, 
inédit, propose un concept de dressing durable via la location 
de vêtements pour femmes de seconde main. 
Le concept se distingue de la friperie, en reprenant tous  
les codes de la boutique de mode, et en proposant un stock de 
800 à 1 200 articles de grandes marques ou issus d’enseignes 
bien connues des accros du shopping. Toutes ces pièces seront 
disponibles sur abonnement, à travers quatre offres allant 
de 49 à 94 € par mois. Selon la formule choisie, les clientes 
pourront changer leurs articles une fois par mois ou  
les échanger aussi souvent qu’elles le souhaitent, en ayant 
accès soit à une sélection, soit à l’ensemble de la collection. 
L’Avant-garde robe fait partie des onze lauréats de l’appel  
à projet « Économie circulaire 2020 » financés par l’Ademe.
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LA MÉTALLURGIE
EN MAL DE VISIBILITÉ

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE            ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC 

FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID, NOTRE RÉDACTION  
A CHOISI DE PRENDRE LE POULS DE PLUSIEURS SECTEURS CLÉS. CETTE SEMAINE,  

C’EST AU TOUR DE L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE. TOUCHÉE À DES NIVEAUX TRÈS VARIABLES 
SELON LES DOMAINES D’INTERVENTION DES ENTREPRISES QUI LA COMPOSENT.  

AVEC UN CONSTAT UNANIME : LE MANQUE DE VISIBILITÉ POUR LES PROCHAINS MOIS.

Par Julie CATEAU

L ’industrie, c’est le deuxième moteur économique 
du département. 70 000 emplois et 4 471 établis-
sements en 2019, portés par de grosses machines 
donneuses d’ordres telles Airbus, Manitou ou en-
core les Chantiers de l’Atlantique. 
Nous avons choisi de centrer notre article sur la 
métallurgie, qui représente 32 000 salariés et 

302 entreprises adhérentes, en Loire-Atlantique, au syndicat 
patronal de la branche, l’Union des industries et métiers de 
la métallurgie (UIMM).
Selon un tout dernier sondage réalisé par l’Insee entre le 
28 octobre et le 19 novembre, « le climat des affaires dans 
l’industrie en Pays de la Loire se détériore légèrement, de 
même que les perspectives des chefs d’entreprises ». « Cer-
tains domaines industriels cartonnent, tels la navale ou tout 
ce qui concerne la santé, avec des augmentations de chiffre 
d’affaires, ou encore ceux qui ont des logiques d’investisse-
ment à très long terme », commente Yann Trichard, président 
de la CCI Nantes St-Nazaire. Quand d’autres entreprises sont 
très fragilisées comme « celles qui fabriquent pour les biens 
considérés non essentiels, celles qui travaillent à l’export ou 
les nouvelles entreprises », rapporte de son côté Alain Allaire, 
président de l’UIMM 44. Sans parler des PME sous-traitantes 
qui travaillent principalement pour l’aéronautique et ont dû 
lancer des plans de sauvegarde de l’emploi (2 000 emplois 
annoncés par nos confrères de Ouest-France en juillet). Pour 
les autres, l’UIMM 44 évalue à - 20% la baisse du chiffre d’af-
faires sur l’exercice.
Alors comment vivent les entreprises de notre territoire ? 
Nous en avons interrogé cinq, sous-traitantes de plusieurs 
tailles, pour différents domaines, et enracinées en Loire- 
Atlantique depuis plusieurs dizaines d’années.
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Olivier BARET (à droite), David GUIHEUX (à gauche), directeur général  
de 3G Industrie, filiale de la SFCMM, et l’équipe de 3G Industrie autour  
du « nuage » qui sera intégré au nouveau Conservatoire de Rennes.
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Parmi elles, ABC Pliage, basée à Nantes depuis 1995. Diri-
geant associé, Patrice Berthe corrobore le chiffre de - 20% de 
perte de CA avancé par l’UIMM 44. « Le dernier exercice clô-
turait au 31 mars donc la crise n’a pas joué mais nous sommes 
repartis avec un boulet de - 20% de CA environ », précise-t-il.  
L’entreprise, spécialisée dans la fabrication d’urgence de 
pièces de pliage, travaille surtout avec le bâtiment : « Notre 
métier, c’est de fabriquer vite, nous sommes habitués à une 
faible visibilité, mais quand ça freine, ça freine vite aussi. » 
L’impact de la crise du Covid reste relatif sur le CA car leur 
plus gros client (sur un total de 9 000) représente 6% du CA 
total (1,5 M€ annuel). 
En mars, les commandes se sont arrêtées d’un coup, alors 
que la production était en plein boom pour des commandes 
conclues quelques jours plus tôt. Les 18 salariés, dont 11 à 
la production, ont été placés en chômage partiel sur les dix 
premiers jours. Les trois dirigeants associés « ont renoué 
avec leurs premières amours », se sont remis aux machines 
et à la réception des demandes de devis, pour des com-
mandes divisées par cinq par rapport à l’habitude. Puis, il 
y a eu un virage au déconfinement le 11 mai, et l’activité a 
été intense en juillet, les chantiers de construction ayant 
pris près de deux mois de retard. « Ce qui est caractéris-
tique dans cette crise, c’est que les données chiffrées os-

cillent beaucoup. Nous sommes incapables de faire des 
prévisions. Par exemple, août a été moins bon que l’année 
dernière alors que nous avons fait un super mois d’octobre, 
quand d’habitude, avec les vacances scolaires, l’activité est 
plus réduite. » Au deuxième confinement aussi, Patrice Ber-
the parle d’un niveau de commandes erratique avec un arrêt 
de la demande dans la semaine qui a suivi, puis une deu-
xième semaine où ils ont été débordés. « C’est le brouillard 
complet. Pour l’instant, le niveau d’activité repose sur les 
chantiers lancés avant ou pendant la crise, mais quel sera 
le niveau de permis de construire ensuite ? Est-ce que les 
donneurs d’ordre vont lancer les projets ? Quid des travaux 
chez les particuliers ? », s’interroge-t-il. 

DE L’IMPORTANCE DE LA DIVERSIFICATION
Pour autant, l’entreprise n’a pas recouru au chômage partiel 
depuis juin, « même si on garde le dossier sous le coude ». 
ABC Pliage a utilisé toutes les aides possibles (PGE, reports 
de charge). Patrice Berthe tient d’ailleurs à féliciter ces déci-
sions gouvernementales « mises en œuvre avec effica cité ». 
« Une bulle d’air » car les investissements avaient été im-
portants ces deux dernières années. Soit 150 000 € en cours 
sur l’exercice, engagés à 70%, pour des remboursements 
de nouvelles machines, ou encore l’achat d’outils digitaux. 

Travail de métallurgie chez ABC Pliage à Nantes.
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Nous allons bien,  
mais qu’en est-il de  
la santé de nos clients ?
Olivier BARET, dirigeant associé chez SFCMM

« Nous avons choisi de ne pas freiner l’investissement. Si 
tout le monde arrête d’investir, c’est le drame », estime le 
diri geant. Patrice Berthe reconnaît aussi le soutien important 
des réseaux nantais dans la communication des informations 
(CCI, CJD, Réseau Entreprendre, UIMM 44…).
Sur la production en elle-même, il n’y a pas encore eu d’im-
pacts sur les prix des matières premières, mais « nos four-
nisseurs nous alertent, depuis septembre, sur de probables 
augmentations à venir »… Par ailleurs, Patrice Berthe rend 
compte de ruptures de stock, depuis septembre, liées à un 
début de pénurie de bobines sur le marché et principalement 
sur quelques références en acier.
ABC Pliage estime ne pas avoir pâti des mesures sanitaires 
car « en tant qu’entreprise industrielle, nous avons l’habitude 
d’être soumis à des protocoles exigeants ».
Ce que rapporte aussi Oliver Baret. Il est le dirigeant de  
SFCMM, créée en 1965 et basée à Saint-Herblain, spécialiste 
du tube métallique de toute dimension pour de nombreux 
secteurs (machinisme agricole, loisirs, médical…) ainsi que 
pour des ouvrages d’art tels les Machines de l’île. « L’adap-
tation aux normes a été rapide, notamment parce que nous 
avions conservé les masques achetés lors du Sras… »
Le chef d’entreprise rapporte lui aussi un coup d’arrêt brutal, 
- 80% de CA, sur les premières semaines de confinement. 

« Mais nous sommes remontés à - 10% en juillet, en surfant 
sur les opportunités, notamment pour créer les supports 
métalliques des bornes de gel hydroalcooliques. » Un bu-
siness qui a duré deux mois. Certaines commandes payées 
ont même finalement été suspendues. Et les pièces fabri-
quées se retrouvent stockées dans les grands entrepôts de 
l’entreprise, récemment agrandie (15 000 m2). Mais pour 
Olivier Baret, cela démontre l’intérêt du made in France, son 
leitmotiv : « On a prouvé qu’on sait faire à des prix compéti-
tifs et dans les délais. Il y a une prise de conscience de cette 
nécessité de produire en France. On essaye de le défendre, 

Atelier de Loiretech à Bouguenais.
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notamment auprès des entreprises du patrimoine vivant. » 
Le dirigeant est d’ailleurs de ceux qui plaident pour l’ins-
tauration d’une TVA sociale qui permettrait, notamment, de 
remplir les caisses de l’État en élevant la taxation des impor-
tations, plutôt que d’imposer des barrières douanières. « La 
baisse des impôts de production, ça n’est pas vraiment ma 
préoccupation. Il faut pouvoir accompagner aussi les gens en 
difficulté dans notre société. »
Olivier Baret parle aussi d’une demande très fluctuante avec 
une nécessaire organisation à trouver, la mise au chômage 
partiel de 50% des effectifs le premier mois mais plus au-
jourd’hui. « Les volumes se maintiennent, sauf pour les sec-
teurs les plus touchés telle la restauration. » Une des préoc-
cupations de cette entreprise familiale a été de maintenir le 
lien « entre les cols bleus et les cols blancs », ceux qui étaient 
en télétravail et ceux restés 
sur site qui avaient peur au 
début. Et de marteler : « Le 
travail rend heureux, ça 
n’est pas une idéologie mais 
la réalité, l’activité donne du 
sens et ça a été perturbant 
aussi car nos services sont 
en contact permanents, avec 
la nécessité d’évaluer les 
stocks par exemple. Notre 
modèle est basé sur la ré-
activité avec la possibilité 
d’une prise de commande à 
7 h et une livraison le lendemain… » Tout comme ABC Pliage, 
ce qui sauve la SFCMM c’est une dilution de la part des clients 
(1 200) dans le chiffre d’affaires avec un panier moyen faible 
(entre 500 et 1 000 €), et un gros donneur d’ordre, Manitou, 
qui ne représente que 3 à 4% du CA total (18 M€ en 2019). 
Aujourd’hui, l’entreprise déplore surtout de ne pas pouvoir 
atteindre ses objectifs de croissance initiaux (+ 20%).

DES LICENCIEMENTS DEPUIS L’ÉTÉ
Dans une situation bien différente, le sous-traitant de rang 
un de l’aéronautique, fabriquant de moules et d’outillages 
de grande dimension composites et métalliques, Loiretech 
a dû licencier six personnes cet été après « le choc brutal 
du mois de mars », indique son dirigeant Marc Moret. Tra-
vaillant à 80% pour l’aéronautique et le spatial, l’industriel 
prévoit une baisse d’activité entre 20 et 25% en 2020. Sans 
perspective de nouveaux investissements de ses clients, la 
baisse devrait se répercuter jusqu’à fin 2021. Autre volet en 
baisse : l’activité de sa filiale basée à Montréal qui réalise un 
CA annuel de 1,25 M€ sur les 15 M€ de CA annuel de Loire-
tech. « Nous étions déjà très décalés sur ce marché d’Airbus 
qui a racheté le programme CSeries de Bombardier début 
2020, mais l’année prochaine va être drastique au Canada. » 
Ce qui limite la casse : le marché de l’aviation militaire qui 
continue de tourner (avec notamment Airbus Hélicoptères) 
et le volet spatial avec le lanceur d’Ariane 6. Mais la situation 
reste compliquée pour cette société qui existe depuis 1988, 
d’autant que les prédictions étaient en croissance constante 
pour les sept ans à venir. Loiretech avait investi 2 M€ pour 
l’ouverture de son site de Bouguenais, où elle a regroupé ses 

activités en 2018 et pour lequel l’entreprise avait choisi de 
rester locataire des murs afin de continuer d’investir (1 M€ 
par an). « Aujourd’hui, l’exploitation ne permet pas d’amortir 
les investissements réalisés », indique Marc Moret. L’indus-
triel ne baisse pas les bras et répond aux appels à projets du 
plan de relance national. Loiretech a ainsi obtenu une sub-
vention de Bercy de 800 000 € dont la moitié versée tout de 
suite, le reste d’ici à 2023 ; ainsi qu’une avance remboursable 
de 700 000 € de la Région. Ces fonds sont destinés à diversi-
fier l’activité sur des marchés qui nécessitent de hautes per-
formances, des travaux de recherche, notamment dans les 
énergies décarbonées et le militaire ainsi que la construction 
d’une offre d’outillage 4.0. Par ailleurs, avec un bureau com-
mercial implanté en Chine, Loiretech espère récupérer un peu 
de chiffre. L’entreprise a été sollicitée pour intervenir sur les 

avions chinois. « Là-bas, ça 
repart de manière forte mais 
depuis peu de temps. Cela 
donne de l’espoir pour le 
rythme de redémarrage chez 
nous. Nos projets doivent y 
commencer en 2021 mais 
cela ne compensera pas les 
pertes d’Airbus. »
Parmi les difficultés rencon-
trées durant cette crise, Marc  
Moret note une augmenta-
tion des prix des assurances 
pour les contrats en cours à 

hauteur de 15%. « Ils arguent que, sans cela, leur net va bais-
ser alors que, pour nous, cela a un effet croisé sur nos poten-
tiels clients, dans un contexte où, la demande étant faible par 
rapport à l’offre, les prix du marché de nos produits ont déjà 
chuté de 10%... »
Avec une dette à 2,5 M€, beaucoup de facteurs pèsent donc 
sur la rentabilité de l’entreprise. Loiretech planche sur dif-
férentes solutions pour se maintenir à flot. En particulier, 
l’augmentation de son capital ; soit avec l’ouverture à un in-
dustriel, soit par une opération de fusion/acquisition. Cela 
pourrait aussi passer par un nouveau plan social, même si 
Marc Moret espère continuer de bénéficier de l’activité par-
tielle longue durée pour ne pas perdre une main-d’œuvre 
compétente. « On reste combatif, la crise est importante 
mais il faut s’en servir pour chercher de nouveaux marchés. 
Si on se morfond, on ne va pas avancer mais on reste réa-
liste. Il ne faudrait pas que cette phase transitoire dure trop 
longtemps. »
Situation difficile aussi chez Gestal, entreprise créée en 1946 
et implantée près de Saint-Nazaire. Seuls 30 à 40% de l’acti-
vité ont été conservés pendant le premier confinement. « Il y 
a eu pas mal de pertes car nous avions beaucoup de travaux 
pour les Chantiers de l’Atlantique qui, eux, ont tout fermé. 
De même que pour les sites d’Airbus, expose son président, 
Laurent Gobinet. Aujourd’hui, à part pour Airbus et Stelia, le 
travail est revenu mais à un régime plus bas qu’à l’habitu-
de. » Le président de Gestal évalue à 15% les pertes pour cet 
exercice. « Ce qui nous sauve, c’est la diversification de nos 
marchés avec la navale qui n’est pas touchée, de même que 
le reste de l’industrie et l’agroalimentaire. Mais la rentabilité 

Il faut garder la foi et  
ne pas nous recroqueviller. 

Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes St-Nazaire
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est impactée. » En cause, les pertes d’efficience et de pro-
ductivité liées à la mise en place des mesures barrières, et, 
surtout, un climat anxiogène qui fatigue les équipes. « On a 
constaté beaucoup de peurs, d’interrogations et nous avons 
beaucoup discuté, explique Laurent Gobinet. Avec ce deu-
xième confinement, on voit que l’année a été éprouvante et 
que tout le monde est moralement affecté. » D’autant que 
l’entreprise, elle aussi très tournée vers l’aéronautique mal-
gré sa diversification, a dû licencier 17 personnes fin octobre, 
« mais sur un effectif de 400, c’est assez peu », estime le 
président. D’autres personnels ont par ailleurs été reposi-
tionnés chez des clients de Gestal. Aujourd’hui, Laurent Go-
binet constate, comme les autres, un manque flagrant de vi-
sibilité : « Sauf pour les EMR et l’éolien qui se portent bien, 
les autres secteurs sont dans l’attentisme sur leurs décisions 
d’investissement. Il y a moins de grands projets ou alors ils 
se décalent. » Autre phénomène : tous les acteurs se repo-
sitionnent sur des marchés où ils n’étaient pas présents, ce 
qui accroît la concurrence. Si Laurent Gobinet salue les aides 
gouvernementales rapidement mises en place, il regrette 
que le plan de relance n’intègre pas la question des reloca-
lisations industrielles en conditionnant les aides à une fabri-
cation made in France. 

LA COLÈRE DE LEMER
Du côté de l’historique fonderie de plomb Lemer, créée en 
1878, à Carquefou, on table sur une baisse du CA de 15% cette 
année. Portée surtout par le marché de la pêche (40%), avec 
Décathlon comme gros client, « les commandes se sont cas-
sées la figure au printemps mais avec un rebond très fort 
au déconfinement, témoigne Laurent Lécole, son directeur. 
Car « si le foot est l’opium du peuple, la pêche, c’est la paix 
des Gilets jaunes », lance-t-il, ironique. La fonderie enregis-
trait +10% d’activité fin octobre par rapport à 2019. « Nous 
n’avions pas prévu de demandes si fortes, heureusement 
que nous travaillons avec du stock. Le dirigeant déplore de 
grandes tensions dans le monde des affaires aujourd’hui. 
« Ce qui est compliqué, c’est ce que les gens font de cette 
crise. » Et n’hésite pas à dénoncer : « Tout le monde est ner-
veux. Le Covid a exacerbé certains comportements indivi-
dualistes. » Sa colère, Laurent Lécole la dirige surtout envers 
« les lobbys écologistes » qui veulent interdire la pêche au 
plomb dans l’Union européenne. 
C’est la principale menace qui pèse sur l’entreprise au-
jourd’hui. « Une absurdité quand on sait que le travail du 
plomb est très surveillé et qu’il est le matériau le plus inerte 
et recyclable à l’infini. » Sur 50 salariés, 30 seraient mena-
cés si l’interdiction était décidée. Le chef d’entreprise est aussi 
agacé quand on lui conseille d’exporter pour se diversifier : 
« J’ai quelques débouchés au Japon ou en Afrique du Sud. 
Mais je fais comment pour transporter du plomb ? C’est ex-
trêmement lourd. Le transport me coûterait 10% du prix… »  
La fonderie Lemer a commencé à travailler des métaux alter-
natifs tels l’étain ou le bismuth, mais ça ne représente que 5% 
de son activité pour l’instant. 
Des situations très diverses donc, à l’image de l’industrie du 
département. Avec une grande priorité relevée par le pré-

sident de la CCI, Yann Trichard : « Le moral de nos industriels 
est plutôt bon mais il faut que l’économie tourne, et pour cela 
il faut que la consommation soit relancée… » 
Car, malgré tout, un signe encourageant : les CFA sont pleins 
à la rentrée de septembre et le niveau global d’investisse-
ment se maintient. « L’industrie 4.0 est toujours d’actualité, 
les industriels ne sont pas pessimistes à ce point », estime 
Alain Allaire. Un opti misme qui contraste avec les annonces 
de l’UIMM national1, car « notre région se porte plutôt bien 
par rapport à d’autres », observe Alain Allaire.
Le président de la CCI garde aussi l’optimisme qu’on lui 
connaît désormais : « Il y a une mobilisation pour aller cher-
cher les appels à projets. La Région est active pour se battre 
et maintenir notre avancée. » Et d’appeler à « garder la foi et 
ne pas nous recroqueviller ».

1. Un article du journal Les Echos du 16 novembre titrait « L’industrie fragilisée 
ne voit pas le bout du tunnel ».

UN NOUVEAU PÔLE DE FORMATION DE L UIMM
Le pôle de formation de l’UIMM en Pays de la Loire  
a entamé sa mue vers l’industrie 4.0 en ouvrant,  
en août, son nouveau site à Bouguenais. Les cibles :  
les apprenants (apprentis et alternants) mais aussi  
les salariés et les demandeurs d’emploi.  
Avec un constat : « Les compétences acquises il y a  
vingt ans sont aujourd’hui obsolètes. Le développement 
rapide des technologies aussi bien que la révolution  
des modèles de management nécessitent de  
les renouveler tous les deux à trois ans », explique 
Richard Simon, directeur du pôle. Résultat : 14 000 m2 
dont 5 000 m2 de plateaux techniques avec des  
outils dernière génération, à deux pas d’Airbus et  
de l’IRT Jules Verne. 
Autre préoccupation : être un catalyseur entre le monde 
de la recherche appliquée et les industriels. Le centre 
propose des parcours classiques (du CAP à la licence 
avec l’ambition de pousser au niveau ingénieur),  
mais aussi des formations dédiées aux professionnels. 
Notamment un partenariat avec Naval Group qui  
va former une partie des salariés d’Airbus,  
« pour un transfert de compétences là où il y en a 
besoin ». 30 M€ ont été investis sur le site avec  
une aide financière de la Région de 10 M€.  
En janvier 2021, devrait ouvrir, sur le même site,  
la Jules Verne Manufacturing Academy, « usine école » 
avec « une chaîne de production de haute technologie » 
créée en partenariat avec de grandes écoles nantaises 
telles Centrale, l’Icam ou La Joliverie.
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FONDS DE SOLIDARITÉ, 
DEUXIÈME VAGUE

LES AIDES DU FONDS DE SOLIDARITÉ  
SONT AMÉNAGÉES ET PEUVENT  

ATTEINDRE 10 000 € PAR MOIS.

L e Fonds de solidarité, créé par l’État en mars 2020, 
permet de verser des aides financières aux entre-
prises particulièrement touchées par la crise sani-
taire : commerçants, artisans, professions libérales, 
artistes-auteurs, qu’ils soient travailleurs indépen-
dants ou micro-entrepreneurs.
Ces aides sont maintenues au moins jusqu’en dé-

cembre 2020. Elles sont en outre étendues, à compter du mois 
d’octobre 2020, aux entreprises plus importantes, employant 
moins de 50 salariés, sans plafond de niveau de chiffre d’af-
faires (antérieurement le chiffre d’affaires ne devait pas dé-
passer 1 ou 2 M€ selon le secteur d’activité).
Leur montant et les conditions d’attribution ont été aménagés 
et varient selon le secteur d’activité et la situation.

ENTREPRISES FERMÉES ADMINISTRATIVEMENT
• Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil  
du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 peuvent 
recevoir une aide égale au montant de la perte de chiffre d’af-
faires dans la limite de 333 € par jour d’interdiction.
• Pour les entreprises fermées administrativement entre le 
1er novembre et le 30 novembre 2020, le montant de l’aide est 
égal à la perte de chiffre d’affaires de novembre plafonnée à 
10 000 € par mois.
La perte de chiffre d’affaires s’apprécie, soit par rapport au 
même mois de 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires 
mensuel moyen de 2019.
• Les entreprises restant soumises à une fermeture adminis-
trative à compter du 28 novembre 2020 (restaurants, bars, 
discothèques, cinémas, salles de spectacle, salles de sport) 
peuvent bénéficier d’une aide majorée et pourront choisir 
entre la solution qui leur est la plus favorable :
  - aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 
10 000 € ;
  - aide égale à 20% du chiffre d’affaires dans la limite de 
100 000 €.

ZONES DE COUVRE-FEU
Les entreprises situées dans une zone ayant fait l’objet d’un 
couvre-feu au mois d’octobre 2020 bénéficient de l’aide lors-
qu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50%.
Le montant de l’aide est plafonné à 10 000 € pour les entre-
prises des secteurs S1. Il en est de même pour les entreprises 
du secteur S1 bis (secteurs dépendants du secteur S1) à condi-
tion que la perte de chiffre d’affaires atteigne au moins 80% 
(une attestation de l’expert comptable est requise).
Pour les autres entreprises, l’aide est plafonnée à 1 500 €.

AIDE DE 10 000 €
• Pour le mois d’octobre 2020, les entreprises sont demeurées  
ouvertes mais appartiennent aux secteurs S1 (restauration, 
tourisme, culture, sport, événementiel) et S1 bis (secteurs dé-
pendants), bénéficient de l’aide dont le montant varie selon le 
niveau de perte de chiffre d’affaires :
  - 10 000 € maximum lorsque la perte de chiffre d’affaires 
atteint au moins 70 %. Si l’aide atteint 1 500 €, elle est plafon-
née à 60 % du chiffre d’affaires.
  - 1 500 € maximum lorsque la perte de chiffre d’affaires est 
d’au moins 50 %.
• Pour le mois de novembre 2020, les entreprises du secteur 
S1 bénéficient d’une aide égale au montant de la perte de 
chiffre d’affaires, plafonné à 10 000 €.
Les entreprises du secteur S1 bis et ayant subi une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 80% bénéficient d’une aide jusqu’à 
10 000 € avec un minimum de 1 500 €.
• Pour les autres entreprises, le montant de l’aide reste fixé à 
1 500 € (15 000 € pour les discothèques) lorsque la perte de 
chiffre d’affaire est d’au moins 50%.
L’aide peut être demandée jusqu’au 31 décembre 2020 sur  
Impots.gouv.fr dans les deux mois suivant le mois concerné. 
L’aide d’octobre peut ainsi être demandée jusqu’au 31 dé-
cembre. L’aide est en général versée sous trois à quatre jours.

Référence : Décret 2020-1328 du 2 novembre 2020.
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CYBERSÉCURITÉ :
COMMENT SE PRÉMUNIR DES CYBERATTAQUES ? COMMENT Y RÉPONDRE ?  

QUELLES PEUVENT EN ÊTRE LES PRÉJUDICES ET LES RISQUES JURIDIQUES ?  
LE WEBINAIRE ORGANISÉ PAR LE CABINET NANTAIS DE CONSEIL EN 

ASSURANCES BESSÉ, LE 26 NOVEMBRE, A APPORTÉ DES RÉPONSES.  
CAR L’URGENCE EST BIEN LÀ : LES ATTAQUES ONT QUADRUPLÉ  

LORS DU PREMIER CONFINEMENT ET TOUCHENT TOUT TYPE D’ENTREPRISE.

Par Julie CATEAU

E ntreprises, êtes-vous bien protégées 
contre les menaces cyber ? » C’est avec 
cette question que le cabinet nantais de 
conseil en assurance Bessé a interpellé 
les participants d’un webinaire orga-
nisé le 26 novembre. En partant d’un 
constat martelé par l’Agence natio-

nale de sécurité des systèmes d’information (Anssi) : les 
réseaux sont aujourd’hui de plus en plus vulnérables, avec 
une multiplication par quatre des cyberattaques lors du 
premier confinement. En cause : une organisation éclair en 
télétravail avec des protocoles et du matériel souvent insuf-
fisants pour y faire face.
Et cela concerne tous les types d’entreprises et tous les sec-
teurs d’activité. Pas uniquement les grosses structures en 
vue, comme le rappelle Nicolas Guilloux, directeur grand 
Ouest chez Almond, opérateur de conseil et d’audit en cy-
bermenaces. « Aujourd’hui, il y a une logique de rentabilité 
de l’attaque avec des systèmes automatiques qui maxi-
misent leur portée. Donc, si l’attaque ne coûte rien, elle sera 
forcément rentable, même si c’est pour ne rapporter qu’une 
poignée de bitcoins. »
Rémi Bottin, directeur Synergies et développement chez 
Bessé, évoque l’imaginaire collectif autour d’un hacker sur-
doué s’attaquant à la Nasa ou au FBI. « Nous ne sommes 
plus face à ce type de profil et chaque entreprise peut po-
tentiellement être une cible. On le constate par exemple 
avec les mises à jour sécurité sans cesse demandées pour 
nos smartphones », explique-t-il.
Le problème, c’est que les entreprises n’ont pas encore pris 
conscience de la valeur de leurs données immatérielles et 
de la nécessité de les protéger. « Traditionnellement, les or-
ganisations s’occupent de la sécurité des biens matériels. 
Pourtant les données des serveurs, les logiciels ou encore 
les informations de R&D constituent aussi une grande res-
source », observe Rémi Bottin. L’avocat d’affaire, associé au 
cabinet Racine, Loullig Bretel, rapporte le piratage récent du 
secteur de la justice, notamment de certains cabinets vic-
times de phishing (ou hameçonnage) puis de rançonnage. 

Ou encore le cas de deux PME qui se pensaient inatta-
quables et qui ont vu leur logiciel métier bloqué car leur 
prestataire avait subi une cyberattaque…
Alors que faire si cela vous arrive ? Rémi Bottin détaille les 
étapes nécessaires : « D’abord, gérer la crise. Il faut com-
prendre ce qui se passe et éliminer le virus, vérifier les sau-
vegardes… Ensuite, soigner sa communication aussi bien 
interne, auprès de salariés qui ont besoin d’être rassurés, 
qu’externe auprès de clients, fournisseurs, partenaires qui 
ont besoin de transparence. Enfin, évaluer le niveau d’at-
teinte de l’activité, chiffrer les pertes d’exploitation, voire 
acheter une prestation externe pour assurer ses contrats et 
continuer d’alimenter la supply chain. »

« QUADRUPLE PEINE »
Car le risque peut être important aussi bien pour l’entre-
prise que pour le dirigeant lui-même. Pour Loullig Bretel, 
« c’est la double, voire triple ou quadruple peine », met-
il en garde, énumérant les différentes responsabilités qui 
peuvent être engagées. D’abord, la responsabilité civile 
de l’entreprise, engagée par ses clients. « Car si on ne 
peut plus produire ou fournir un service, cela constitue un 
risque pour ses clients », rappelle l’avocat. En particulier, 
s’il y a une fuite de données sensibles sur ces clients ou 
des partenaires qui se retrouvent sur le darkweb. « C’est 
une source de préjudice. L’entreprise s’expose à une action 
de groupe et à des recours d’associations dans le cadre 
de la réglementation RGPD de 2018. » Il y a par ailleurs 
des sanctions pénales possibles s’il est établi que l’en-
treprise n’a pas suffisamment sécurisé ces données. Et 
des sanctions administratives, au regard de la Cnil, sur la 
sécurisation des données également. Dans l’Union euro-
péenne, depuis l’entrée en vigueur de la RGPD (mai 2018), 
93 sanctions ont été prononcées avec des peines allant 
de moins de 10 000 € à plus d’un million. En France, le 
groupe immobilier Sergic a été condamné à 400 000 € 
d’amendes par la Cnil après une attaque via un site web 
insuffisamment sûr. Les hackers avaient réussi à accéder 
aux dossiers de location…

L’URGENCE  POUR LES ENTREPRISES
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L’URGENCE  POUR LES ENTREPRISES

Outre l’entreprise, la responsabilité, tant civile que pénale, 
du dirigeant peut elle aussi être engagée. Au civil, il faut 
démontrer qu’il n’y a pas eu de faute de gestion. « Mais 
cela est vite arrivé car ce peut être une simple imprudence 
ou une négligence », prévient encore Loullig Bretel. L’en-
gagement de la responsabilité civile du dirigeant peut être 
menée par les associés. Seul réconfort ? « Au pénal, les 
sanctions sont évitables, via une délégation de pouvoir au-
près du DSI ou du RSI qui eux-mêmes peuvent subdéléguer 
leur responsabilité. »

PRÉSERVER LA VALEUR DE L’ENTREPRISE
Rémi Bottin met en garde : « Tout ceci a un impact sur la va-
leur même de l’entreprise. » Il évoque une enquête réalisée 
auprès de sociétés cotées : celles qui s’étaient préparées 
aux risques cyber avaient certes connu une légère baisse 
de leur cotation mais avait connu une augmentation de 5% 
à horizon de douze mois. Quand celles qui étaient les moins 
préparées ont vu leur cotation chuter de 20%.
Alors comment éviter ces menaces cyber ? L’Anssi a pro-
duit une documentation détaillée sur les éléments incon-
tournables à ne pas négliger : configuration des autori-
sations, droits d’accès, organisation de la sécurité interne, 
sensibilisation des acteurs pour éviter les erreurs… « Il y 
a une revue transverse à opérer, soit en interne si on en a 
les compétences et la bande passante, soit en externe via 

un prestataire », explique Nicolas Guilloux. « Un hackeur 
est une sorte de cambrioleur, rappelle Rémi Bottin. Il veut 
voir comment entrer. Il faut donc prévenir pour qu’il n’y ar-
rive pas et s’en protéger. L’entreprise doit faire le tour de 
sa maison numérique : même si le système d’information 
est hébergé par un fournisseur, il faut vérifier qu’il est bien 
protégé. Car nous échangeons de plus en plus de flux qui 
fragilisent l’ensemble » (voir à ce sujet p. 22).
Loullig Bretel insiste d’ailleurs sur ces relations contrac-
tuelles. « La sécurité est souvent mal prise en compte dans 
les contrats avec un prestataire informatique. Or, il faut la 
traiter à part entière. » Avec un point très important : le 
niveau de responsabilité du prestataire. « Les contrats ex-
cluent la plupart du temps leur responsabilité, notamment 
sur les dommages indirects tels que l’atteinte aux données, 
et prévoient quasi systématiquement un plafond de res-
ponsabilité. C’est alors l’entreprise qui supporte un risque 
qui réside pourtant chez le prestataire… Il faut donc négo-
cier, de manière équilibrée, mais en déterminant un pla-
fond qui comprenne bien l’ensemble des risques encourus 
par l’entreprise. »
Au final, quid du prix de cette sécurisation ? Pour Nicolas 
Guilloux, « ce qui coûte cher, c’est de se faire attaquer. Avec 
un coût médian de l’attaque à 50 000 € mais qui peut al-
ler jusqu’à 800 000 € pour du rançonnage… Quand, pour 
5 000 €, vous pouvez avoir un audit, des tests d’intrusion… »
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Loullig BRETEL, avocat associé  
du cabinet Racine
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Rémi BOTTIN, directeur  
Synergies et développement chez Bessé

©
 A

lm
on

d
Nicolas GUILLOUX, directeur  

grand Ouest chez Almond
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ATTENTION AUX  
ATTAQUES INDIRECTES !

LES ATTAQUES INDIRECTES, AUSSI APPELÉES ATTAQUES PAR REBOND,  
CONSISTENT À ATTEINDRE LE SYSTÈME D’INFORMATION D’UNE ENTREPRISE  

EN PASSANT PAR CELUI D’UN TIERS, MOINS BIEN SÉCURISÉ. UN TYPE D’ATTAQUE  
EN PLEINE CROISSANCE. COMMENT S’EN PROTÉGER ?

D ans son rapport de 
2019 analysant l’évo-
lution des risques nu-
mériques au cours de 
l’année 2018, l’Anssi 
(Agence nationale de la 
sécurité des systèmes 

d’information) mettait en garde les en-
treprises contre cinq fléaux, dont celui 
des attaques indirectes.
« Les attaquants exploitent de plus en 
plus les relations de confiance établies 
entre partenaires pour accéder aux 
infor mations qu’ils convoitent », expli-
quait alors Guillaume Poupard, direc-
teur général de l’Anssi.
Plutôt que de s’attaquer directement à 
une entreprise, dont les actifs straté-
giques sont en général bien protégés, 
les cybercriminels ciblent un intermé-
diaire connecté au système d’informa-
tion (SI) de l’entreprise. Ce peut être 
un fournisseur, un partenaire, un client 
ou encore un prestataire de services, 
comme une société d’infogérance.

PRENDRE CONSCIENCE  
DU PROBLÈME
Le numérique est de plus en plus pré-
sent au sein des entreprises, avec des 
systèmes d’information de bout en 
bout, capables de garantir une conti-
nuité numérique sur l’ensemble de la 
‘‘supply chain’’. Cette continuité numé-
rique tend aujourd’hui à sortir des murs 
de l’organisation. Pour faciliter les com-
mandes, les grossistes ouvrent ainsi des 
points d’entrée dans leur SI à destina-
tion des acheteurs. Si votre activité est 
orientée entreprises (B2B), vous serez 
appelé à faire de même vis-à-vis de 
vos propres clients. Lorsque le SI de ces 
fournisseurs ou clients est compromis, 
les pirates pourront s’en servir comme 
porte d’entrée pour vous atteindre.
Autre risque, celui lié aux prestataires 
auxquels vous allez confier la gestion 
de votre SI. Ils disposent souvent d’accès 
avancés à vos serveurs, parfois même 
depuis l’extérieur, afin de faciliter la 
prise de contrôle à distance, en cas d’ur-
gence. Notez enfin qu’il ne faudra pas 
oublier les éditeurs de logiciels et les 
fournisseurs de services cloud.

COMMENT PARER  
LES ATTAQUES INDIRECTES ?
Les attaques indirectes sont un risque. 
Et comme avec tout risque, plusieurs 
réponses sont possibles : le traiter, en 
limitant les accès au SI et en sécurisant 
tous les points d’entrée ; le transférer, 
en vous assurant que le SI de vos parte-
naires est suffisamment protégé ; l’ac-
cepter – un choix dangereux.
Avant de songer à une parade, il faut 
déjà évaluer le risque en recensant 

l’ensemble des tiers disposant d’accès 
directs ou indirects à votre SI. La ré-
ponse à appliquer dépendra alors du 
type de partenaire. Difficile de fermer 
les accès accordés à une société d’info-
gérance. Il est préférable ici de trans-
férer le risque en contractualisant les 
obligations du prestataire en matière 
de sécurité.
Lorsqu’il s’agit d’un client, le plus 
simple reste de traiter le risque, en 
protégeant efficacement les points 
d’entrée du SI. Le cas d’un fournisseur 
ou d’un grossiste peut-être plus épi-
neux. Ce dernier peut en effet exiger 
d’accéder assez largement à certains 
pans de votre SI. S’il s’agit d’un four-
nisseur stratégique, il ne vous restera 
comme possibilité que d’accepter le 
risque… en attendant de trouver une 
solution. Par exemple, un partenaire 
plus conciliant...

QUI DOIT SE CHARGER  
DE CETTE TÂCHE ?
Un nouveau métier apparaît, celui de 
gestionnaire des tiers. Un profil aux 
compétences multiples (sécurité infor-
matique, gestion des risques, confor-
mité…), qui aura pour tâche de recenser 
les tiers, d’évaluer les risques qu’ils font 
peser sur l’organisation, de s’assurer 
qu’ils sont pris en compte et de suivre 
dans le temps l’évolution de ces risques 
(les relations avec les fournisseurs, 
prestataires et clients pouvant changer).
Il pourra également se charger d’autres 
dossiers, comme la fuite de données 
personnelles, sanctionnée par le règle-
ment RGPD et nécessitant là aussi un 
suivi strict des fournisseurs et presta-
taires.
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QUELLE DURÉE MAXIMALE
POUR UN BAIL DÉROGATOIRE ?

L e bail dérogatoire est parfois utilisé en raison d’un 
preneur qui ne veut pas s’engager trop longtemps 
et cherche à voir si son projet est viable préférant, 
en conséquence, ne pas être lié par la durée d’un 
bail commercial de neuf ans.
Si son projet est viable, il voudra alors un bail 
commercial pour sécuriser la pérennité de son 

activité dans son local et envisager d’acquérir la propriété 
commerciale à l’égard de celui-ci. Mais, à ce moment-là il va 
dépendre du bon vouloir du bailleur… !
Parfois, c’est le bailleur qui ne veut pas concéder cette pro-
priété commerciale à son locataire.
C’est alors que l’on a recours au bail dérogatoire qui, initia-
lement, ne pouvait excéder deux années (même si l’on avait 
l’habitude de voir des bouts de 23 mois…), puis qui a donné 
lieu à la possibilité de conclure plusieurs baux dans la limite 
de deux ans, laquelle durée est passée aujourd’hui à 36 mois.

UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
À l’origine, si le bail et uniquement le bail dérogatoire ne de-
vait pas dépasser 24 mois, il arrivait que les parties concluent 
deux ou trois baux de 6 mois, 8 mois voire un an ou alors 
23 mois. Mais, à l’expiration de la durée contractuelle, chacun 
souhaitant poursuivre celle-ci, le bailleur refusant souvent 
l’idée de consentir la propriété commerciale sur les locaux, 
une difficulté apparaissait face au refus de conclusions d’un 
bail commercial.
C’est ainsi qu’est apparue l’idée que l’on pouvait conclure un 
nouveau bail dérogatoire mais, d’une part après le terme du 
précédent bail venant d’expirer et, d’autre part, en renonçant 
expressément à la propriété commerciale que le locataire 
venait d’acquérir par suite de son maintien dans les lieux.
Lors de la réforme ayant conduit à la possibilité de conclure 
plusieurs baux dans la limite de 24 mois aujourd’hui deve-
nue 36 mois, la question se posait de savoir s’il était encore 

LE BAIL DÉROGATOIRE N’EST  
NI UN BAIL COMMERCIAL, NI UN BAIL 

PRÉCAIRE, NI UN BAIL SAISONNIER.  
À CHACUN SA SPÉCIFICITÉ.

Par Bruno DENIS, avocat senior associé  
chez Cadoret Toussaint & Denis et bâtonnier  

de Saint-Nazaire et Maxime HERRSCHER, juriste

possible de contourner la durée maximale de 36 mois en 
concluant un nouveau bail dérogatoire entre les mêmes par-
ties, sur le même bien et pour l’exploitation du même fonds, 
tout en renonçant postérieurement à l’expiration du précé-
dent bail dérogatoire, fut-il de 36 mois, à la propriété com-
merciale acquise.
Par un arrêt du 22 octobre 2020*, la 3e chambre civile de la 
Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de jurispru-
dence. Dorénavant, pour pouvoir déroger au statut des baux 
commerciaux, les baux dérogatoires conclus ne peuvent pas 
avoir une durée cumulée de plus de trois ans à compter de la 
date d’effet du premier bail dérogatoire.
À présent, les choses sont claires et pour tous ceux qui sont 
dans la dernière ligne droite du 36e mois, il ne faut plus se 
poser de question : fin de la relation contractuelle ou conclu-
sion d’un bail commercial !
N’hésitez pas à consulter car les conséquences sont, bien 
évidemment, importantes, tant pour le propriétaire que pour 
le locataire.

Référence : Cour de cassation (cassation partielle) – arrêt 22 oct. 2020 
3e Chambre Civile n° 19-20.443

©
 c

td
 A

ss
oc

ié
s

©
 c

td
 A

ss
oc

ié
s



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…            LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

24 N˚ 7020 - Vendredi 4 décembre 2020

SO
C

IA
L

TÉLÉTRAVAIL : PLUS DE RISQUES
D’HYPERCONNEXION

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT INCITE LES ENTREPRISES À DÉVELOPPER  
LE TÉLÉTRAVAIL, SI POSSIBLE À 100 %, JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE, GAE CONSEIL  

A MENÉ UNE ENQUÊTE SUR ‹‹ L’IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL SUR LES PRATIQUES  
ADDICTIVES DES FRANÇAIS EN ENTREPRISE » ET POINTE DU DOIGT LES DIFFICULTÉS 

QU’ENTRAÎNE LE TRAVAIL À DISTANCE EN MATIÈRE D’ADDICTIONS.

N umérique, tabac, alcool, drogue, médica-
ment, ou encore « workaholisme »… Après 
la première vague de Covid-19 et le pre-
mier confinement, les addictions des sala-
riés se cumulent et s’amplifient. 
« Le télétravail accentue les pratiques ad-
dictives et celles-ci sont plus fréquentes 

en télétravail », annonce Alexis Peschard, addictologue et 
président de GAE Conseil, cabinet conseil indépendant spé-
cialiste de la prévention des pratiques addictives en milieux 
professionnels. Ainsi, les trois quarts des Français jugent que 
les salariés ayant une addiction risquent de la voir s’aggra-
ver du fait du télétravail, avec un risque accru pour les per-
sonnes déjà identifiées comme fragiles. Et 41% des salariés 
considèrent les pratiques addictives comme plus fréquentes 
en télétravail qu’en présentiel (+10 points, par rapport au 
lieu de travail). Ce sont les constats alarmants faits par GAE 
Conseil à la suite des résultats de son enquête Odoxa*. Pre-
mière difficulté liée au travail à distance : trois télétravailleurs 
sur quatre estiment qu’il pose des difficultés d’organisation 
et de conditions de travail, avec des salariés parfois coupés 
de leurs managers, la majorité attendant un encadrement et 
davan tage de soutien de la part de leurs supérieurs.

DÉPENDANCE AU TRAVAIL ET ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL
Au-delà des sujets de qualité de vie au travail (QVT) et de 
risques psychosociaux (RPS) classiquement avancés lorsque 
l’on évoque le sujet du télétravail, « les résultats pointent clai-
rement la question des pratiques addictives des salariés en 
télétravail comme un sujet majeur de santé », commente l’ad-
dictologue. De manière plus inquiétante, 60% des télétravail-
leurs considèrent ainsi que le travail à distance présente des 
risques pour la santé physique et psychologique. En tête des 
addictions, les risques liés à l’hyperconnexion, plus importants 

75% estiment que le télétravail 
augmente la consommation  

de tabac, 66% la consommation 
d’alcool. 

Par Charlotte DE SAINTIGNON

ET DE

en télétravail, selon 81% des Français interrogés et 79% des 
télétravailleurs. Une addiction qui se définit par une utilisation 
excessive des outils de connexion associée au besoin impor-
tant d’être connecté à Internet et aux réseaux sociaux.
Fait nouveau, le workaholisme – addiction et dépendance au 
travail – est accru en télétravail pour la moitié des Français et 
61% des télétravailleurs. Une addiction qui engendre de mul-
tiples risques comme de l’anxiété, du stress, une faible estime 
de soi, du perfectionnisme, une culture de l’hyper-perfor-
mance et de la compétition dans l’entreprise… et des consé-
quences négatives – isolement, douleurs musculaires, inca-
pacité à travailler en équipe et à déléguer, manque d’efficacité, 
surmenage, burn-out... L’étude montre également que 55% 
des télétravailleurs font une corrélation entre télétravail et 
épuisement professionnel. Au-delà de ces risques directe-
ment liés au travail, 75% estiment que le télétravail augmente 
la consommation de tabac, 66% la consommation d’alcool, 
55% de cannabis, 52% de médicaments et 51% d’autres dro-
gues. En cause notamment, la solitude, l’ennui et la perte de 
repères spatio-temporels.
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DÉPENDANCE
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VIGILANCE ACCRUE DES ENTREPRISES
Fort de ces résultats, Alexis Peschard appelle les entreprises 
et les pouvoirs publics à se mobiliser pour mettre en place 
« des politiques de prévention adaptées aux nouveaux enjeux 
du distanciel. Il ne s’agit plus seulement des obligations ré-
glementaires ou juridiques issues du droit du travail. Le déni 
collectif alimente le déni individuel des personnes souffrant 
d’addictions. Il y a urgence à en parler ! » D’autant que, si 
les Français, managers ou employés, sont particulièrement 
conscients des difficultés que présente le télétravail, 80% des 
employeurs estiment qu’il est plus difficile de détecter les 

addictions lorsqu’un salarié est en télétravail. Pour 79% des 
Français, les managers doivent donc redoubler de vigilance 
pour s’assurer qu’un salarié en télétravail n’a pas de pratique 
addictive. Devoir de vigilance partagée par 77% des managers 
et 75% des télétravailleurs. Enfin, même lorsqu’une conduite 
est détectée par l’entreprise, 75% des Français estiment qu’il 
est plus difficile, ensuite, d’aborder le sujet avec les salariés en 
question en distanciel.

* Étude Odoxa pour GAE Conseil réalisée en ligne du 28 septembre au 6 oc-
tobre 2020 auprès de 3 002 Français (dont 1 587 salariés, 598 télétravailleurs 
et 577 managers).
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

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

SUR LES CONTRÔLES DE L’URSSAF NOTAMMENT.

CONTRÔLE : PROCÉDURE
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale 
qui s’applique au contrôle engagé par les organismes de 
recou vrement, alors que le contrôle a conduit à la consta-
tation d’infractions aux interdictions mentionnées à l’article  
L. 8221-1 du Code du travail (travail dissimulé), l’agent char-
gé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’em-
ployeur des documents qui n’avaient pas été demandés à 
ce dernier. Or, en l’espèce, l’Urssaf avait obtenu directement 
auprès du comptable de la société des documents que l’em-
ployeur n’avait pas fournis.
(Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18335)

L’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le 
cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire 
l’objet d’un contrôle.
(Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020, pourvois nos 19-17604, 19-17605 19-
17606, 19-17253)

La communication du rapport de contrôle n’est prévue par 
aucun texte et l’absence de communication de ce document 
à la société ne saurait entraîner l’annulation en sa totalité du 
redressement.
(Angers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, RG n° 18/00162)

Aucun texte ne permet à l’Urssaf, pas plus qu’à son ins-
pecteur, de décider unilatéralement que les erreurs de dé-
clarations, relevées à l’occasion d’un contrôle, peuvent faire 
l’objet d’une mise en demeure sans que soient respectées 

les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité 
sociale.
(Basse-Terre, Chambre sociale, 26 octobre 2020, RG n° 18/01482)

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE DU DONNEUR D’ORDRE
Dans le cadre d’un redressement opéré au titre de la soli-
darité financière, l’Urssaf n’est pas tenue de notifier dans 
la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre, l’en-
semble des données et des documents comptables consultés 
auprès de la société sous-traitante, ayant conduit à dresser 
un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de cette 
dernière. 
(Montpellier, 3e chambre sociale, 21 octobre 2020, RG n° 16/00857)

COTISATIONS : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un 
organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives 
relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie 
à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être 
transmises à cet organisme, peu importe toute régularisation 
ultérieure.
(Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21933)

COTISATIONS : REMBOURSEMENT
Le salarié ne peut demander à l’Urssaf de lui rembourser di-
rectement les cotisations salariales indûment versées.
(Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17776)
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COTISATIONS : ÉCHELONNEMENT  
DES PAIEMENTS
L’article 1244-1 du Code civil permet au juge, compte-tenu 
de la situation du débiteur et en considération des besoins du 
créancier, d’échelonner le paiement des sommes dues dans 
la limite de deux ans. Toutefois, il est constant que cet article 
n’est pas applicable aux fins de paiement des cotisations et 
contributions sociales instituées par la loi, sauf si le débiteur 
parvient à démontrer l’existence d’un cas de force majeure ; 
ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
(Basse-Terre, 2e chambre civile, 12 octobre 2020, RG n° 19/00929)
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RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE
La motivation d’une opposition à contrainte consiste à expo-
ser, dès l’acte d’opposition, même brièvement, les raisons 
de fait et de droit pour lesquelles les sommes réclamées ne 
sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur 
montant. Ce, sans que le cotisant ne puisse procéder par une 
phrase de portée générale, car équivalente à un défaut de 
motivation. En l’espèce, le cotisant qui avait indiqué que « la 
dette est contestée en son principe comme en son quantum » 
n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait, 
alors que celle-ci lui avait pourtant été expressément rappe-
lée dans l’acte de signification.
(Colmar, Chambre sociale section SB, 22 octobre 2020, RG 
n° 19/00357)
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RÉGION OCCITANIE, NANTES... DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DE TAILLES TRÈS DIVERSES S’ENGAGENT À PROMOUVOIR  

LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉQUITABLE. DEPUIS LE VOTE DE  
LA LOI HAMON, EN 2014, LA DÉMARCHE PERMET DE MARIER EXIGENCES 

ÉTHIQUES, ÉCOLOGIQUES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL. 
TÉMOIGNAGES.

CES TERRITOIRES QUI   S’ENGAGENT POUR
Par Anne DAUBRÉE

I déal altermondialiste réservé à une poignée de mili-
tants ? Pas vraiment... Aujourd’hui, le commerce équi-
table s’intègre dans les politiques publiques de cer-
taines collectivités locales qui travaillent à en faire un 
axe structurant. 
En effet, cette démarche, qui vise à veiller à la juste 
rétribution des producteurs, porte des préoccupations 

éthiques, sociales et environnementales, toujours plus d’ac-
tualité. D’autant que depuis la loi Hamon de 2014, le com-
merce équitable ne concerne plus seulement les échanges 
Nord-Sud, mais inclut aussi ceux locaux.
Le 13 novembre, plusieurs représentants de villes et mé-
tropoles en témoignaient, lors d’un webinaire intitulé « Des 
territoires s’engagent pour le commerce équitable, on vous 
dit tout ! » dans le cadre de la 4e édition des Rencontres 
nationales des territoires de commerce équitable. Ces der-
nières étaient organisées par quatre acteurs du secteur, 
Commerce équitable France, FAIR(e), Max Havelaar France 
et Artisans du monde. « Nous nous inscrivons dans cette 
double orientation », locale et internationale, explique Flo-
rentin Letissier, adjoint à la maire de Paris en charge de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), de l’économie circu-
laire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Pour 
lui, la crise actuelle, née d’une mondialisation dérégulée, 
illustre la nécessité « de porter un discours sur une mon-
dialisation équitable ». Même position pour la métropole 
nantaise. « Nous voulons avoir un rôle dans la réduction des 
inégalités internationales (…). Cela représente aussi une 
opportunité de développement économique » pour cer-
tains acteurs du territoire, déclare Marie Vitoux, conseillère 
municipale de Nantes, déléguée à l’ESS et à la mixité diver-
sité dans l’emploi et élue métropolitaine. La démarche du 
commerce équitable s’inscrit « en lien avec nos objectifs de 
penser l’économie de façon plus globale », en alliant res-
ponsabilité sociale et efficacité écologique, précise pour sa 
part Marion Canalès, conseillère métropolitaine déléguée à 
l’ESS, au budget, au contrôle de gestion et à la mutualisa-
tion de Clermont Auver gne Métropole. ©
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Une cliente lors de l’édition 2019  
de l’Autre marché à Nantes. 
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CES TERRITOIRES QUI   S’ENGAGENT POUR
LE COMMERCE ÉQUITABLE

Pour favoriser le développement du commerce équitable sur 
leur territoire, les collectivités mettent en œuvre plusieurs 
types de mesures. Au premier rang, la commande publique 
constitue « un levier considérable », commente Marie Vitoux.  
Ainsi, à Nantes et Paris, par exemple, des agents de la ville 
sont équipés avec des vêtements issus du commerce équi-
table. Autre volet important de cette politique, « la mise en 
place d’une politique de soutien aux structures associatives », 
poursuit-t-elle. Parmi elles, par exemple, Napce (Nordsud agir 
pour le commerce équitable). En Alsace, à Saverne (12 000 
habitants), la mairie soutien le réseau des boutiques Artisans 
du monde. Ce dernier est également aidé par la mairie de  
Paris, qui lui facilite, notamment, l’accès à des locaux, un véri-
table casse-tête dans la capitale. Plus globalement, la munici-
palité a mis sur pied le dispositif « acteurs du Paris durable », 
destiné à mettre en réseau associations, habitants, entreprises. 
Un site internet leur permet d’échanger et apporte de la visibi-
lité aux événements, via un agenda qui les recense.
Cette démarche d’animation des acteurs du territoire im-
pliqués dans le commerce équitable est aussi adoptée par 
d’autres villes, comme Nantes. Car la mobilisation du ré-
seau associatif s’avère indispensable, par exemple pour faire 
connaître et sensibiliser les habitants à ces enjeux, autre volet 
d’action essentiel. Les associations participent, par exemple, à 
l’organisation d’événements publics. Comme à Saverne, com-
mune du Bas-Rhin, où se tient chaque année la « quinzaine 
du commerce équitable », ainsi que le salon de la consom-
mation responsable. C’est aussi le cas à Nantes, avec, depuis 
une dizaine d’années, la tenue de « L’autre marché », un 
marché de Noël équitable, bio et circuit court. « Cette mani-
festation connaît un grand succès depuis dix ans », témoigne 
Marie Vitoux.  

STRUCTURER LA DÉMARCHE
Tous les intervenants soulignent l’importance et la nécessité 
de structurer leurs démarches. Ils s’appuient par exemple sur 
la création de délégations dédiées pour les élus, ou l’adop-
tion de schémas de promotion des achats responsables.  
Mais également, sur l’obtention du label TDCE « Territoire 

LE COMMERCE ÉQUITABLE,  
UNE GOUTTE D’EAU

En France, le commerce équitable représente 1,276 Md€ 
en 2019, selon le collectif Commerce équitable France. 

Les filières internationales pèsent pour 66%  
de ce montant, celles françaises, 34%.

de commerce équitable », porté par les organisateurs de la 
conférence. Créé en 2000 par les anglo-saxons, le label s’est 
implanté neuf ans plus tard en France. Trente et une collec-
tivités l’ont obtenu, dont le département d’Ille-et-Vilaine, la 
région Occitanie, et les collectivités qui témoignent dans le 
cadre du webinaire. Le label constitue un puissant « outil de 
structuration », confirme Marie Vitoux. 
Pour l’obtenir, les collectivités doivent mettre sur pied une 
équipe mixte, avec des acteurs du territoire, et travailler en-
semble à bâtir un plan d’action. Dans la métropole clermon-
toise, la démarche est portée par un « collectif hybride qui 
compte une vingtaine d’acteurs », témoigne Marion Canalès. 
Parmi eux, des acteurs de l’ESS, de l’écologie, de la métro-
pole... et même l’université, qui comprend un Master consacré 
au commerce équitable.
Tous mettent en avant l’importance d’une démarche parta-
gée : « Ce qui a permis de faire aboutir ces actions, c’est le 
dialogue constant entre élus, associations, services de la ville 
et de la métropole », témoigne Marie Vitoux. « La collectivité 
n’a pas vocation à tout porter. Nous voulons soutenir les as-
sociations citoyennes qui jouent un rôle majeur », souligne 
Xavier Schramm, chargé de mission développement du-
rable et équitable à Saverne. Mais pour lui, cela ne suffit pas.  
À l’avenir, il entend se tourner vers d’autres acteurs de la so-
ciété, et notamment, « le monde de l’entreprise ». D’autres 
villes vont dans ce sens : « À Paris, pour la nouvelle manda-
ture, nous allons développer des filières alimentaires, mode, 
dans le cadre de l’économie circulaire, en développant l’aspect 
local du commerce équitable », explique Florentin Letissier.



N˚ 7020 - Vendredi 4 décembre 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…            LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

30

ÉC
O

N
O

M
IE

SAMEDI 28 NOVEMBRE, LES CLIENTS ÉTAIENT 
AU RENDEZ-VOUS DANS LES COMMERCES 

« NON ESSENTIELS » QUI ONT ROUVERT 
LEURS PORTES. LE GOUVERNEMENT  

A RENFORCÉ ET ÉLARGI LES MESURES DE 
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE, DANS LE CADRE  

DU DÉCONFINEMENT PAR ÉTAPES ANNONCÉ 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Par Anne DAUBRÉE

C ap sur les cadeaux de Noël ! Samedi 28 novembre, 
les clients se sont pressés dans les commerces 
« non essentiels » qui ont rouvert leurs portes 
après un mois de fermeture. Si l’affluence a été 
inégale selon les types de boutiques et les sec-
teurs, elle a été particulièrement marquée dans 
les magasins de jouets. Le réseau Jouéclub, par 

exemple, annonce « le même chiffre d’affaires que l’an der-
nier, alors que c’était un week-end de Black Friday. L’activité 
sur les petites et moyennes agglomérations a été plus forte 
que dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon et 
Marseille », d’après le quotidien économique Les Échos du 
30 novembre. La réouverture de samedi constituait la pre-
mière étape du déconfinement progressif annoncé mardi der-
nier par Emmanuel Macron, lors d’une allocution télévisée. Elle 
a concerné les commerces « non essentiels », y compris dans 
les galeries marchandes, ainsi que les rayons de grandes 
surfaces qui avaient été fermés suivant le même principe.
La mesure a été assortie de plusieurs conditions : les com-
merçants ont mis en place un protocole sanitaire renforcé, 
concerté avec Bercy. De plus, tous, y compris ceux en ligne, 
ont dû accepter de reporter au 4 décembre, soit une semaine 
plus tard par rapport à la date habituelle, l’opération de pro-
motion du « Black Friday ». Les services à domicile ont aussi 
pu reprendre leur activité, le 28 novembre.
En revanche, de nombreuses autres activités ne seront auto-
risées que lors d’étapes successives, a annoncé le président 
de la République. C’est ainsi prévu le 15 décembre pour les 
établissements culturels accueillant du public, à l’image des 
musées ou des cinémas. La date est encore plus lointaine 
pour d’autres activités : restaurants et salles de sport, par 

LES PETITS COMMERCES  ROUVRENT
DÉCONFINEMENT PHASE 1 :
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LES PETITS COMMERCES  ROUVRENT
exemple, devront attendre le 20 janvier 2021. Dans le même 
sens, les remontées mécaniques des stations de ski restent 
pour le moment à l’arrêt. Quant aux activités qui impliquent 
de grands rassemblements, à l’image des discothèques, au-
cune date de réouverture n’a pour l’instant été mentionnée.

RENFORCEMENT ET ÉLARGISSEMENT DES AIDES
Cette semaine, Élisabeth Borne, ministre du Travail, pourrait 
annoncer une nouvelle mesure très attendue des commer-
çants : l’autorisation d’ouvrir tous les dimanches des mois de 
décembre et de janvier. Bruno Le Maire, ministre de l’Écono-
mie, s’y est déclaré favorable. En outre, le 28 novembre, lors 
d’un déplacement, avec le Premier ministre, Jean Castex, au-
près de commerçants à Reims, le ministre de l’Économie a an-
noncé le renforcement d’une mesure d’aide aux entreprises : 
le plafond d’indemnisation pour les entreprises obligées de 
rester fermées monte à 200 000 € mensuels. « Cela per-
mettra de couvrir les restaurateurs qui ont deux, trois restau-
rants, les chaînes de restauration, des hôtels qui ont plusieurs 
dizaines ou centaines de salariés qui n’étaient pas couverts 
jusqu’à présent », a-t-il précisé. Il s’agit d’un renforcement 
supplémentaire, par rapport à celui annoncé par le gouverne-
ment, pour accompagner les entreprises durant cette période 
de déconfinement progressif.
Le montant total des mesures prévues s’élève à 3,5 Md€ 
par mois, pour les conditions plus favorables faites aux en-
treprises. À partir de ce mois de décembre, l’aide du fonds 
de solidarité, initialement prévu pour les petites entreprises, 
devient accessible à toutes celles fermées, quelle que soit 
leur taille. Celles-ci pourront bénéficier d’une aide forfaitaire 
mensuelle représentant l’équivalent de 20% du chiffre d’af-
faires du même mois de l’année passée. Le plafond de l’aide 
est donc de 200 000 €.
Par ailleurs, certains secteurs, dont l’activité est lourdement 
impacté par la crise, même s’ils ne font pas l’objet d’une fer-
meture administrative, à l’image de l’hôtellerie et du tourisme, 
auront droit à un dispositif similaire : les entreprises dont le 
chiffre d’affaires chutera de 50% par rapport à la normale, 
pourront prétendre au fonds de solidarité, selon les moda-
lités qui leur seront plus favorables : une aide mensuelle de 
10 000 € ou une indemnisation mensuelle représentant 15% 
de leur chiffre d’affaires sur la même période de l’année pré-
cédente. Si la perte d’activité atteint 70% du chiffre d’affaires, 
l’indemnisation passe à 20 %.
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PANDÉMIE ET E-COMMERCE  
LES TRANS  PORTEURS ROUTIERS

LES TRANSPORTEURS ROUTIERS ONT SUBI LA CRISE,  
ET S’INQUIÈTENT POUR 2021. D’AUTANT QUE L’ESSOR DU 
E-COMMERCE A MONTRÉ QUE SEULE UNE PARTIE DE CES 

PROFESSIONNELS SONT APTES À TRAVAILLER POUR CE SECTEUR 
QUI DEMANDE UNE FORTE DIGITALISATION.

Par Anne DAUBRÉE

L ’essor du e-commerce durant la crise ne doit pas 
faire illusion : les transporteurs routiers de mar-
chandises ont souffert et ils sont inquiets pour 
l’avenir. Le 19 novembre, lors d’une conférence de 
presse, BP2R, spécialiste du conseil en optimisa-
tion transport, a rendu public son sondage annuel 
sur la conjoncture du Transport routier de mar-

chandises (TRM).
Premier constat, plus de la moitié des transporteurs dé-
clarent avoir perdu des volumes.
« C’est la pire situation qu’on ait connue depuis dix ans », 
estime Alexandre Vienney, manager chez bp2r. Le constat 
est particulièrement prégnant pour le transport non-alimen-
taire. Durant l’année, le chiffre d’affaires a fluctué de manière 
très importante en fonction de la situation sanitaire, avec un 
record de baisse atteint au mois d’avril, marqué par le confi-
nement (- 39,6%) et un été revenu quasiment à la normale. 
Toutefois « il n’y a pas eu de compensation après le confi-
nement », note Alexandre Vienney.  Résultat, qu’il s’agisse 
d’investissements ou de recrutement de chauffeurs, les en-
treprises du secteur ont fait preuve « d’attentisme » et de 
« prudence », commente le manager : « C’est très net. 56% 
des entreprises déclarent qu’elles n’ont pas recruté. Nous 
sommes très loin de la pénurie de chauffeurs qui faisait 
trembler tout le monde en 2017-2018 (…). On observe la 
même tendance pour les investissements. Mais ces dernières 
années, les entreprises avaient mis à profit leur meilleure 
santé financière pour renouveler leur parc. Il y avait donc une 
tendance attendue, que la crise du Covid a probablement 
précipité », analyse-t-il.
Problème, pendant la crise, le nombre de conducteurs et de 
poids lourds en activité a été inférieur par rapport à l’an-
née précédente, mais cette diminution a été moindre que 

celle des volumes. Conséquence, « il y a eu une baisse de 
la productivité très significative sur ces trois mois », pointe 
Alexandre Vienney. La conjonction de ces dynamiques des-
sine un cadre inquiétant, celui d’un retour à la surcapacité 
des entreprises, par rapport à la demande du marché. En 
2017, 14% des entrepreneurs estimaient que le marché était 
en surcapacité, contre 36% en 2020. « La situation est diffi-
cile pour beaucoup de transporteurs. De nombreuses petites 
entreprises travaillent en sous-traitance. Si elles venaient à 
avoir des difficultés financières graves, des faillites, on pour-
rait assister à un retournement du marché », estime l’expert.

LA DIGITALISATION, CLÉ POUR L’AVENIR ?
Pour l’instant, cette tendance ne se vérifie pas dans la tré-
sorerie des entreprises, sans doute en raison des mesures 
d’urgence prises par le gouvernement (chômage partiel, 
PGE, prêt garanti par l’État...), d’après BP2R. Pour autant, 42% 
des transporteurs considèrent que leur situation financière 
est pire que celle de l’an dernier. « Le sentiment général est 
franchement mauvais (…). Un certain nombre d’entreprises, 
et même des réseaux importants, sont très inquiets, car 
même si le e-commerce les a protégés de la crise, ils ont des 
coûts fixes très importants et des contraintes financières très 
fortes », pointe Alexandre Vienney.
Problème supplémentaire, les transporteurs prévoient une 
augmentation de leurs coûts pour l’an prochain. En particu-
lier, ils doivent intégrer des surcoûts liés à la crise. Ces der-
niers sont difficiles à évaluer, mais BP2R a retenu plusieurs  
éléments qui vont contribuer à alourdir  le budget des en-
treprises : les mesures sanitaires proprement dites (achat de 
matériel, temps passé à nettoyer les cabines des camions...), 
le versement des primes d’activité durant le confinement, la 
baisse d’activité et surtout, le plus important, l’accroissement 
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LES TRANS  PORTEURS ROUTIERS

Tout le monde ne peut pas aller sur le e-commerce.  
Le ticket d’entrée est très élevé.

Alexandre VIENNEY, manager chez BP2R

du nombre de  parcours à vide, engendrés par la désorgani-
sation des plans de transports, et dont l’optimisation garantit 
le niveau de productivité. Or, d’après le sondage, les trans-
porteurs, soucieux de conserver leur clientèle, ne prévoient 
pas d’augmenter leurs tarifs dans les proportions de l’aug-
mentation des coûts attendus.
Une situation qui ne les stimulera pas à réaliser des investis-
sements, notamment dans le domaine informatique. Il s’agit 
pourtant de l’un des grands enjeux du secteur, clé d’entrée 

pour accéder au marché du e-commerce. « Nous avons as-
sisté aux premières loges à l’essor du e-commerce. À partir 
du moment où les volumes ont commencé à exploser, nous 
nous sommes aperçus qu’il y avait un manque d’offre sur ce 
segment. Mais tout le monde ne peut pas y aller. Le ticket 
d’entrée est très élevé, en matière de stratégie, de ressources 
et de transformation digitale », analyse Alexandre Vienney. 
D’après le sondage, 30% des transporteurs sont aujourd’hui 
présents sur ce marché.

METTENT À MAL
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BALADES 

UN SITE POUR LES 20KM
En panne d’inspiration pour trouver une balade à 

réaliser dans un rayon de 20 km autour de Nantes ? 
Le site de randonnées Helloways propose plusieurs 

itinéraires en prenant en compte ce périmètre, 
allers-retours compris. Avec des détails sur  

les types de terrain, praticables ou non en poussette 
ou fauteuil roulant. Un tour du côté de la Petite 

Amazonie, du Vignoble ou du Cens ? Les possibilités 
plus ou moins longues ne manquent pas. 

www.helloways.com/
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

CONCERT 
CASSE-NOISETTE  

ET VOCALISES POUR NOËL  
L’Orchestre national des Pays de la Loire  
se déconfine pour les fêtes de fin d’année.  

Avec d’abord le conte Casse-Noisette de 
Tchaïkovski et, en ouverture, un air de Haydn,  

La Représentation du chaos, puis le Concerto  
pour violon de Beethoven. 

Et, pour le réveillon du 31, une soirée  
que l’ONPL promet « secouée » avec la soprano  

Véronique Gens. Au programme : des airs 
d’Offenbach à Broadway en passant  

par Édith Piaf…
Vendredi 18 et jeudi 31 décembre, 19 h, Cité des Congrès. 

Tarifs de 7 à 35 €. Les concerts durent 1 h 30 
 pour respecter les mesures de couvre-feu.
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La soprano Véronique GENS
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LECTURE 
LE GUIDE DE NOËL  
SELON DURANCE
La librairie nantaise Durance  
a sélectionné quelques conseils  
de livres dans un guide de Noël  
en ligne. Histoire de piocher parmi 
les préférés des libraires avec  
un petit coup de cœur pour chaque 
rayon (Jeunesse, BD, Beaux-Arts…). 
Et mieux orienter ses cadeaux  
de Noël… On peut les réserver  
en cliquant sur les couvertures. 
www.librairiedurance.fr
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SORTIE 
DES SPECTACLES AU CHÂTEAU  
Le Château des Ducs de Bretagne se met à son tour dans 
l’ambiance de Noël. Une projection lumineuse sera proposée 
pour les vacances scolaires à la tombée de la nuit dans la cour. 
Autre nouveauté, le nouvel espace pour les familles au cœur  
du musée, La Chambre des Dragons, ouvrira ses portes et  
les fanfares Fire Lips, Roller Toaster, Le Grand Machin Chose  
et Carreleurs américains se relaieront dans la cour,  
du 19 au 23 décembre, pour une heure de musique.

CADEAUX 
RETROUVER  

LES P’TITS PAPIERS  
La boutique de la place Félix Fournier, 

non loin de la place Royale, regorge de 
papeteries plus fantaisistes les unes  

que les autres. Et propose un grand  
choix d’affiches aux couleurs pastel de  

Nantes, La Baule mais aussi Biarritz ou 
Saint-Malo. Restée ouverte pendant  

le confinement en mode click & collect, 
avec des horaires réduits, la boutique  

a repris ses horaires habituels,  
de 10 h à 19h. De même que son  

annexe Le Bis, non loin de là.
2 place Félix Fournier, Nantes  

Une sélection d’articles se trouve aussi  
sur le site : www.papeterie-lesptitspapiers.com/ 
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 27 NOVEMBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
10, 10 bis, 12, 12 bis rue Viviani NANTES
Appartement de type 2 - un garage (box fermé) au sous-sol 
(27 a 92 ca)

50 000 € 151 000 €
PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques 
40A rue du Moulin Rouge PONT SAINT MARTIN
Maison d’habitation (1 a 49 ca)

15 000 € 73 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
23 bd Jules Verne NANTES
Appartement + box (50,86 m2)

128 000 € 167 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
ZA La Seiglerie, rue Copernic MACHECOUL SAINT MÊME
Ensemble immobilier à usage de bureaux (13 a 44 ca) 
(Visite : le 10 décembre 2020 de 1 1 h à 12 h 30)

10 h 120 000 €
PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques 
Impasse du Chêne Gallon LA CHAPELLE HEULIN
Maison d’habitation (06 a 23 ca)

10 h 150 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
4 bis allée des Sapins - 5 bis rue Antarès CARQUEFOU
Appartement duplex + place de stationnement (40,91 m2)

10 h 70 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
La Turmelière LOIREAUXENCE
Longère en pierres (Visite : le 9 décembre 2020 à 9 h)

10 h 30 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
3 Le Rozay SAINTE PAZANNE
Maison ancienne de plain-pied  
(Visite : le 8 décembre 2020 de 17 h à 18 h)

10 h 40 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
20 rue du Carrousel ERBRAY
Maison d’habitation sur deux niveaux  
(Visite : le 4 décembre 2020 à 14 h)

10 h 80 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
Le Calfour LUSANGER
Maison d’habitation

10 h 12 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
ZAC Les Hauts de Couëron, 6 rue des Forgerons COUËRON
Deux bâtiments

10 h 97 000 €
SELARL PALLIER BARDOUL
Tél. 02 51 72 72 60

Vente aux enchères publiques 
16 bd Émile Romanet NANTES
Appartement + emplacement parking  
(Visite : le 10 décembre 2020 de 17 h à 18 h)

10 h 29 000 €
LRB AVOCAT 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour 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.

CESSIONS / ACQUISITIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

AVIS ADMINISTRATIFS

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

Avis de mise à disposition d’un bâtiment logistique
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET

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

20501212

 
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, SAINT JEAN DE BOI-
SEAU, COUËRON, CHEVIRÉ, BOUGUENAIS, REZÉ. Cette offre est consultable du 
04/12/2020 au 31/12/2020 inclus.

20501228
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CONSTITUTIONS

Par assp 31/10/20, constit. SASU EGS 
Conseil. Cap : 1000 €. Siège : 6b r des
Epinettes Haute Goulaine. Objet : concier
gerie. Prés : Guibert Elodie, 6 r des Epi
nettes Haute Goulaine. Durée : 99 ans.
RCS Nantes.

20IJ10120

Par ASSP du 03/11/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée GAHOMI. Siège
social : 4 rue Voltaire 44000 Nantes. Capi
tal : 1000 €. Objet : la formation, le conseil
et l'assistance opérationnelle aux entre
prises, organisations et aux particuliers en
matière de développement, management,
communication, marketing, stratégie, orga
nisation, digitalisation. La vente en ligne de
produits numériques et physiques, de li
cences, d'abonnements. Présidente : Mme
Aline Hoffmann, 15 boulevard Emile Ga
bory 44200 Nantes. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ10145

Par acte SSP du 20/10/2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée ATLOPTEC. Siège social : 41-43
Quai de Malakoff 44100 NANTES. Capital
minimum : 100€. Capital initial : 100 €.
Capital maximum : 100.000 €. Objet :
Construction de réseaux électriques et de
télécommunications (4222Z). Président : M
KILANI Mohamed, 3 Avenue de l'Angevi
nière 44800 ST HERBLAIN. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10990

Par ASSP en date du 18/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée CORE
SECURITE SERVICES. Sigle : C2S. Siège
social : 10 RUE DU CONGO 44800 SAINT-
HERBLAIN. Capital : 1000 €. Objet so
cial : SERVICES EN PREVENTION ET
SECURITE INCENDIE. Président : M.
BELHAJ FARID demeurant 10 RUE DU
CAPITAINE PRIET 71300 MONTCEAU-
LES-MINES élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ANS ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ11002

Par acte SSP du 14/09/2020 il a été
constitué une SAS dénommée TERRA
SERVICES. Siège social : 3 rue du Requer
44420 LA TURBALLE. Capital : 1.200 €.
Objet : Développement, commercialisation
et implantation de solution informatique et
digitale / Conseil en stratégie d'entreprise.
Président : M. LAMANDE Christophe, 3 rue
du Requer 44420 LA TURBALLE. Admis
sion aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : La cession des titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ11006

Par ASSP en date du 17/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ODO-
NATES-GROUP. Siège social : 10 les Co
teaux - les Prineaux 44330 LE PALLET Ca
pital : 6000 €. Objet social : Commercialisa
tion de prestations et solutions innovantes
dans le secteur du digital et de l'hu
main. Président : M CHAPET Christophe
demeurant 10 les Coteaux - les Prineaux
44330 LE PALLET élu pour une durée de 2
ans. Directeur Général : Mme DRUMEL
épouse KERGLONOU Gwënola demeurant
4 rue Eugène Tessier 44000 NANTES Di
recteur Général Délégué : M THEVENIN
Henri demeurant 497 rue de la Renaudière
44300 NANTES Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Agrément sur
décision collective des associés à l'unani
mité. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ11052

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 24 no
vembre 2020, a été constituée une société
civile immobilière :

Dénomination : SCI ARTMONY.
Objet: Activité immobilière (acquisition,

location,vente).
Siège social: BOUGUENAIS (44), 9Bis

chemin des Champs.
Durée: 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital: TROIS MILLE EUROS (3 000,00

EUR).
Gérants : SAS ART MONIE, au capital

de 1500€, dont le siège est à GUERANDE
(44), 17 rue de la Prée Neuve, identifiée au
SIREN sous le n°804584 787 et immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE représen
tée par M. Aymeric LEBRETON, né à
NANTES, le 30 novembre 1990 et la SARL
GATSBY, au capital de 762 850€, dont le
siège est à BOUGUENAIS (44), 9Bis che
min des Champs, identifiée au SIREN sous
le n° 840391 569 et immatriculée au RCS
de NANTES représentée par M. Julien VI
SONNEAU né à NANTES, le 1er octobre
1982.

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me GOBIN
20IJ11060

Par acte SSP du 26/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

BIN'HOME PATRIMOINE
Sigle: BHP
Siège social: 4 rue edith piaff immeuble

asturia c 44800 ST HERBLAIN
Capital: 100 €
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. BINET Benjamin 88 Rue
Jacques Peletier du Mans 44150 ANCENIS

Cession des parts sociales : Toutes
cessions de parts sociales de la SCI néces
site l'agrément accordé à la majorité des
droits de vote des associés réunis en as
semblée générale extraordinaire.

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

20IJ11110

FAR SIOUVILLEFAR SIOUVILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date

du 24 novembre 2020, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : FAR SIOUVILLE
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE
Capital social : 1800,00 €
Siège social : CARQUEFOU (44470),

Chemin des Gruellières
Objet social : L’ACQUISITION, La ges

tion, l’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Bertrand Gilbert

Frédéric MARTIN, demeurant à CARQUE
FOU (44470) Chemin des Gruellières

Monsieur Gildas Paul Lucien RASS,
demeurant à NANTES (44100) 42 rue du
calvaire de grillaud.

Monsieur Eric AUDOIRE, demeurant à
CARQUEFOU (44470) 2 impasse du Bros
sais lieudit " La Chambre ".

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis
Bertrand MARTIN

20IJ11121

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à Nantes, 22 rue des Halles, le 23 novembre
2020, a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MACEA.
Objet : Propriété, acquisition, location et

vente de tous biens et droits immobilier.
Acquisition, gestion de valeurs mobilières
cotées ou non, souscription contrats de
capitalisation, la prise d’intérêt et la partici
pation de toutes sociétés civiles.

Siège social : SUCE-SUR-ERDRE (44),
3 Bis route de la Goulitière.

Durée : 99 ans.
Capital social : 770.000,00 €.
Mutation entre vifs : Libre entre associés.
Gérants : M. Marc-Antoine CATHERINE

et Mme Audrey CATHERINE née LE
VEILLER, demeurant ensemble 3 Bis route
de la Goulitière à SUCE-SUR-ERDRE (44).

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ11127

Par acte SSP du 24/11/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

GASOMNES-CONSULTING
Siège social: 28 impasse de la vallée

44700 ORVAULT
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil et assistance opération

nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de management
de projet, conseil et assistance en recrute
ment, conseil et assistance commerciale y
compris toute action de formation se ratta
chant directement ou indirectement à l'objet
social

Gérant: M. DUFOUR François 4 rue
Bonnetable 44700 ORVAULT

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

20IJ11133

Suivant acte sous seing privé en date du
26 novembre 2020 à NANTES (44), il a été
constitué une Société Civile Immobilière,
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FELIX FELICIS
Capital social : 1.200 Euros.
Siège social : 1, la Mouchetière 44310

SAINT COLOMBAN
Objet : Acquisition, gestion et location

de tous immeubles ou biens immobiliers.
Durée : 99 années.
Cession de parts : Toutes cessions de

parts à un tiers étrangers à la société est
soumise à agrément des associés par as
semblée extraordinaire.

Cogérance : Madame Flora DOUVILLE
de FRANSSU-HERVOUET de la ROBRIE,
née le 7 mai 1982, à la Roche-sur-Yon (85).

Cogérance : Monsieur MERCIER Jéré
mie, né le 25 janvier 1982 à NANCY (54).

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

20IJ11138

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 24/11/2020 de la SCI NE
REJE au capital de 1 000€. Siège : 3, Le
Petit Cormier, 44680 ST-HILAIRE-DE-
CHALEONS. Objet : acquisition, adminis
tration, gestion, construction en vue de la
location, la location d'immeubles, à usage
commercial, professionnel ou d'habitation
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Jean-Pierre VINÇON demeu
rant 3, Le Petit Cormier, 44680 ST-HI
LAIRE-DE-CHALEONS. Clause d'agré
ment : Toute cession de parts entre asso
ciés ou à des conjoints, ascendants, des
cendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le
gérant

20IJ11170

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

en date du 24 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : FROM’NONS NOUS.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 1 Rue des Moines de Bu

zay à COUERON (44220).
Objet : Le commerce de détail, notam

ment sur marchés et éventaires, de tous
produits alimentaires, notamment fro
mages et produits laitiers.

Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Cécile, Marie, Jane

BERTHELOT, née le 30 Avril 1978 à SAINT-
MALO (35), de nationalité française, de
meurant 1 Rue des Moines de Buzay à
COUERON (44220).

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ11195

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

en date du 26 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : RM HOLDING.
Siège Social : 25 avenue du Parc de

Procé 44100 NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Toutes opérations, pour son

propre compte, d'achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières françaises et
étrangères de toute nature et de toutes
entreprises, l'achat, la souscription, la ges
tion, la vente, l'échange de ces valeurs et
de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et
la participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés et/ou entreprises commer
ciales, industrielles, financières ou mobi
lières créées ou à créer par tous moyens.

Durée : 99 années.
Président : M. Raphaël MARCHANT,

demeurant 25 Avenue du Parc de Procé
44100 Nantes.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, quel que soit le
nombre de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

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

L'associé unique
20IJ11147
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Par acte SSP du 16/11/20 il a été consti
tué une SCI LEROUX. Capital : 100 €. Siège
social: 33 rue des Sternes 44220 Couëron.
Objet social: Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués Gé
rance : Mr Ronan LEROUX et Mme Aurélie
LEROUX demeurant au 33 rue des Sternes
44220 Coueron. Cessions de parts so
ciales: les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11150

PINIAKPINIAK
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 22 place de l’Eglise
44750 CAMPBON

Société en cours de constitution

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

novembre 2020 à CAMPBON, est consti
tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : PINIAK
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 2 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000

euros
SIEGE : 22 place de l’Eglise 44750

CAMPBON
OBJET : - l'acquisition de tous im

meubles et de tous terrains et notamment
un immeuble situé 18 place de l’Eglise
44750 CAMPBON ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens sus dési
gnés ;

- l'entretien et éventuellement, l'aména
gement de ces biens ;

- l’obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu’accorder toute garantie
notamment hypothécaire aux engagements
financiers des Associés destinée à per
mettre la réalisation de l’objet social ;

- et plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet, à la condition que ces opérations
ne modifient pas le caractère essentielle
ment civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANTS :
- Monsieur Christophe STEFANIAK de

meurant 22 place de l’Eglise 44750 CAMP
BON,

- Madame Stéphanie STEFANIAK, née
PINEAU, demeurant 22 place de l’Eglise
44750 CAMPBON,

Sont nommés pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre Associés.

En revanche, les cessions de parts au
conjoint d’un Associé, à des descendants
ou ascendants et à des tiers ne peuvent
avoir lieu qu’avec l'autorisation préalable de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE

Pour avis,
20IJ11156

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 27 no
vembre 2020 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI BOCQUEL INVEST.
Siège : 11 Bis rue du Cheval Bijou –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1000,00 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Gérant : Messieurs Milan BOCQUEL et
Mattéo BOCQUEL demeurant tous deux à
LA CHAPELLE SUR ERDRE  (44240) 11
Bis rue du Cheval Bijou.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

20IJ11164

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. le VINGT-SIX
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, a été
constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : SCI GRUVAL.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : SAFFRE (Loire-Atlan

tique), 51 le Pommain.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Romain Sylvain
René DERVAL demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique) 9 rue Jules Vallès

Madame Eléonore GRUAIS demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique) 9 rue Jules
Vallès.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

Pour avis
Maître Maryvonne CHEVALIER

20IJ11166

CAPELIS RUNCAPELIS RUN
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros 
Siège social : 10 rue Villa Maria - 44000

Nantes
RCS de Nantes

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

en date du 19/11/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CAPELIS RUN
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 10 rue Villa Maria - 44000

Nantes
Objet : - Le Conseil en Investissement

Financier : les conseils, les services (à
l’exclusion des services relevant du mono
pole des banques et établissement de cré
dit) et l’investissement dans le domaine
général de la finance, et de la finance
d’entreprise en particulier ;- Le courtage en
opérations de banque et services de paie
ment ;- Le courtage d’assurance ;- Toute
opération d’intermédiation ;- L’activité d’in
termédiaire dans toute transaction par
achat, vente, location, sous-location,
échange, souscription ou autre d’im
meubles, de fonds de commerce, des titres
de sociétés détenant un immeuble ou un
fonds de commerce ;- Le montage d’opéra
tions de crédit et de financement de projets ;

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

Co-Gérants : - Madame Magali BOELS,
demeurant 41 petite avenue de Longchamp
à 44000 NANTES - Monsieur Frédéric
DESFOSSEZ, demeurant 14 rue Voltaire à
44000 Nantes - Monsieur Sébastien DE
LÂGE, demeurant 85 avenue Ledru-Rollin
à 75012 PARIS.

Pour avis
20IJ11172

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/11/2020, il a été constitué la
société civile suivante. Dénomination:
SAILLANT. Capital: 294 100 Euros. Siège
social: 80 Rue des Bauches - 44340 BOU
GUENAIS. Objet: Prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, dans toute
société, affaire ou entreprise. Durée: 99
ans. Cession de parts: Toute cession re
quiert l'agrément résultant d'une décision
collective ordinaire adoptée par un ou plu
sieurs associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. Gérance: M. Fa-
brice SAILLANT demeurant 80 rue des
Bauches - 44340 BOUGENAIS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ11174

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES 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 Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à
LA BAULE, le 26 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA FINANCIERE
D2

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 39 avenue des Lilas 44500

LA BAULE.
Objet : l’acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers, la conserva
tion et l’entretien des biens ou droits so
ciaux, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots sous le régime de
la copropriété ou par état descriptif de divi
sion en volumes, l’administration, la gestion
et la location du patrimoine social, étant
précisé que la Société pourra conférer par
contrat de bail, la gestion de la trésorerie
de la société, la régularisation de tous em
prunts, toute ouverture de crédit ou facilités
de caisse, ou de tout crédit-bail, l’aliénation
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant.

Président : Monsieur Jean-Loup DU
VAIL demeurant 39 avenue des Lilas 44500
LA BAULE

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

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

Pour avis
Le Notaire
20IJ11184

COBA PACKAGING
SERVICE

COBA PACKAGING
SERVICE

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros

Siège social : 25 rue de la Corniche, 44880
SAUTRON

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

en date à SAUTRON du 16 novembre 2020,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COBA PACKA
GING SERVICE

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Siège social : 25 rue de la Corniche,
44880 SAUTRON

Objet social : la réalisation de prestations
de services, de conseil et d’assistance dans
les domaines de l’imprimerie, du packaging,
de l’emballage, de la sérigraphie, du gra
phisme ; l’achat et la revente dans le do
maine des arts graphiques.

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

Capital social : 5.000 euros
Gérant : Monsieur Jonathan ALLAIN,

demeurant 25 rue de la Corniche, 44880
SAUTRON

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

La Gérance
20IJ11197

SIMEON CONSEIL SASSIMEON CONSEIL SAS
SAS - 1.000 €

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

CONSTITUTION
Par acte en date du 25/11/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : SIMEON CONSEIL
SAS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 144, Rue Paul Bellamy – 44000

NANTES
OBJET SOCIAL : Prestations de conseil

et accompagnement auprès des particu
liers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : Monsieur Cédric BOL

TEAU, demeurant 2, rue Du Port Guichard,
44000 NANTES.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thibaut RINCE, demeurant 2, rue Bergère,
44000 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES
20IJ11202

Par ASSP du 23/11/20, il a été constituée
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : SARL MP RHessources. Objet
social : Toutes activités de coaching, dans
tous secteurs d'activités, auprès de particu
liers et professionnels ; Prestations de
conseil et d'accompagnement pour les
particuliers, entreprises, associations, col
lectivités ou organismes publics ;La partici
pation directe ou indirecte de la société
dans toutes les opérations financières, im
mobilières ou mobilières et dans toutes
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe Siège social :
NANTES (44), 4 bis Boulevard Gabriel
Lauriol Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation Capital :
1.000 € Gérant : Monsieur Marc Pettré,
demeurant à NANTES (44), 4 bis Boulevard
Gabriel Lauriol Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis. La gérance.  

20IJ11207

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
20/11/2020, 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 et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : MAFEG
Le siège social est fixé 4 rue Emile Pé

hant 44350 GUERANDE
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 Monsieur

Olivier-Christophe BAUMARD et Madame
Marylaine TABARY, 4 rue Emile Péhant
44350 GUERANDE.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire.

20IJ11208

Par acte SSP du 18/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI NIJE-
HEL. Siège social : 48 rue Grande Biesse
44200 NANTES. Capital : 600 €. Objet :
L'acquisition,l'administration, la gestion par
location ou autrement et la vente de tous
immeubles, biens immobiliers et héberge
ments de loisir. Gérance : Mme HELENE
BERNARD, 1 bis rue de Saverne, 44000
NANTES, Mme JESSICA SORIN, 7 im
passe Juton, 44000 NANTES, M. NICOLAS
JULIEN, 48 rue Grande Biesse, 44200
NANTES. Cessions de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ11218

Par ASSP en date du 09/11/2020, il a été
constitué une SCEA dénommée SCEA LA
MEILLERAIE. Siège social : 5 allée des
Petites Landes 44470 THOUARÉ-SUR-
LOIRE. Capital : 1000 €. Objet social : Ele
vage de poneys, chevaux et autres animaux
équins, pension, centre équestre ; Toutes
opérations civiles, économiques ou finan
cières dans la mesure où elles respectent
son statut civil Gérance : Mme CHAOUAD
Heidi demeurant 5 Allée des Petites Landes
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11220

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une SASU dénom
mée 2M BELLEZA au capital de 1 000 €
ayant pour objet l'activité de holding et dont
le siège social est 65 avenue du Général de
Gaulle 44600 ST NAZAIRE. La Présidente
est Mme Mélanie MORILLO demeurant 45
rue Aristide Briand 44600 ST NAZAIRE. La
société sera immatriculée au RCS de St
Nazaire.

Pour avis
20IJ11224

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 16 oc
tobre 2020, l'associé unique de la société 
OCEAM INGENIERIE, SARL au capital de
5 000 €, siège social 18 rue du Pâtis 44690
La Haie Fouassière, 483 110 359 RCS
Nantes, a décidé, la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du 16 octobre 2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. 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 5 000 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Gilles LE
GUEN. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président de la société : la société
LPG, SAS au capital de 431 000 €, siège
social 18 rue du Pâtis 44690 La Haie
Fouassière, 821 852 860 RCS Nantes.

Pour avis, la présidence
20IJ11228

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire de l’Office Notarial,
le30 novembre 2020, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI LIBERTY.
Objet (sommaire) : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Siège : VILLENEUVE EN RETZ (44580),
21 rue de la Taillée – BOURGNEUF EN
RETZ.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 5.000,00 €.
Gérance : Monsieur Clément Gérard

Daniel PIRON, demeurant à SAINT HI
LAIRE DE CHALEONS (44680), 1bis rue
du Pinier,

Et Mademoiselle Lucie DUPIN, demeu
rant à SAINT HILAIRE DE CHALEONS
(44680), 1bis rue du Pinier.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales.

Immatriculation requise au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, Me MANCHEC, Notaire
20IJ11233

LES CEDRESLES CEDRES
Société Civile au capital de 428700€
siège : à LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500), 9 Mail de l'Ile
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
24/11/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

- objet : La Société a pour objet en France
et dans la Communauté Européenne :
L'acquisition, la construction, la propriété,
la gestion, l'administration, l’entretien, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ou droits immobiliers,L'ac
quisition par voie d'apport, d'achat, de
souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte,L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes suretés réelles
grevant les biens de la société ou autres
garanties nécessaires à son obtention,Et
généralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.-
dénomination : LES CEDRES.- siège so
cial : à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500),
9 Mail de l'Ile.- durée : 99 ans- capital :
428700€- apports :  en numéraires de
428700€- Gérance : Monsieur Christian
CORABOEUF,et Madame Odile BRANGE
RIAU épouse CORABOEUF, demeurant
ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 9 mail de l'Ile de Nérac. Madame
Florence CORABOEUF épouse BAM
MERT, demeurant à GUERANDE (44350)
lieu-dit 7 rue de grenouillet.- La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis
20IJ11234

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES 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 Frédéric

PHAN THANH, 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, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 27
novembre 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI KANJO
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 : 1 299,00 EUR
Siège social : GUERANDE (44350), 14

rue de kerbiniou
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. Samuel GUILLOU, demeu
rant à GUERANDE (44350) 24 A route de
Kerbignon, M. Pierre GUILLOU demeurant
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 39 Bis
avenue Guy de la Morandais et M. François
GUILLOU demeurant à GUERANDE
(44350) 2 route de la Grue

Pour avis, le notaire.
20IJ11235

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

44380 PORNICHET

EMJSEMJS
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 15 rue des Mares - 44480

DONGES
RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 27 novembre 2020 par Me Cécile GAU
THIER, Notaire à PORNICHET, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : EMJS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 15 rue des Mares - 44480

DONGES.
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens - Acquisition
et détention de capitaux financiers ou mo
biliers.

Gérance :
- M. Jordan CHAUVE domicilié 15 rue

des Mares - 44480 DONGES.
- Mme Sabrina JUMEL domiciliée 15 rue

des Mares - 444800 DONGES.
Clause d'agrément : toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

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

Pour avis
20IJ11239

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DUTEL, notaire à LYON 6ème, 24 Cours
Franklin Roosevelt, le 27 novembre 2020,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination sociale : SCI DE LA
PENTIERE.

Siège social : VERTOU (44120), 32 Ter
rue de la Pentière.

Durée : 99 années.
Capital social est fixé à la somme de :

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

Gérants : Monsieur Cyril BARON et
Madame Géraldine VERNERET, demeu
rant ensemble à CALUIRE ET CUIRE
(69300), 100B rue Coste.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ11244

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

en date du 26 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : CT DEVELOPPEMENT.
Siège Social : 7 rue des Trois Croissants

44000 NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat de vente et de
gestion de valeurs mobilières françaises et
étrangères, de toute nature et de toutes
entreprises, l’achat, la souscription, la ges
tion, la vente, l’échange de ces valeurs et
de tous droits sociaux, la prise d’intérêts et
la participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés et/ou entreprises commer
ciales industrielles, financières ou mobi
lières créées et à créer par tous moyens.

Durée : 99 années.
Président : Mme Cécile TAILLARD, de

meurant 7 Rue des Trois Croissants 44000
NANTES.

Conditions d'exercice du droit de vote :
Le droit de vote appartient au nu proprié
taire.

Transmission des actions : Toute action
donne droit à une part nette proportionnelle
à la quotité de capital qu’elle représente.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la
société.

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

L'associé unique
20IJ11305

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, Notaire à NANTES le
24/11/2020, il a été constitué la société dé
nommée « PHYLADE », Groupement Fon
cier Agricole ; Siège : NANTES (44000), 24
rue Copernic ; Durée : 99 ans.

Objet : La propriété et l'administration par
dation à bail uniquement de tous les im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine et gé
néralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini. Capital social :
1000 € Gérant : Mr Philippe, Henri, Fran
çois, Michel ADAM demeurant à NANTES
(44000) 24 rue Copernic. Clause d’agré
ment : agrément des associés pour toutes
transmissions de parts. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis et mention, le notaire
20IJ11358

Par acte SSP du 25/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

P.P.E.I
Siège social: 58 boulevard jules verne

44300 NANTES
Capital: 500 €
Objet: Travaux de peinture et vitrerie.
Président: M. SAHIN Ceyhun 58 boule

vard jules verne 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ11210

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

CHEITE TOITURE 44. Capital : 500.00
euros. 6 rue Jules Launey 44100 NANTES.
Couverture, étanchéité, bardage, dallage.
Président : M. KHLAIFI EL KAMEL, 7 allée
de l'Ile Gloriette 44000 NANTES. Une ac
tion donne une voix et droit aux décisions
collectives. 99 ans a/c RCS Nantes.

20IJ11262

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

GIR-BATGIR-BAT
Société civile

au capital de 1 000 euros
28 rue des Draps d'or 44120 VERTOU

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

çois BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES, en date du 27 novembre
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GIR-BAT
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 28 rue des Draps d'Or

44120 VERTOU.
Objet social : acquisition, gestion et ex

ploitation par location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers.

Gérance : M Gaëtan BATARD demeu
rant à VERTOU (44120) 28 rue des Draps
d'Or et Mme Patricia GIRARD demeurant à
VERTOU (44120) 28 rue des Draps d'Or.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés.

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

Pour avis
20IJ11293

B.S.A.B.S.A.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 109 boulevard de l'Océan
Santa Clara 2

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

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

BAULE ESCOUBLAC du 1/12/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : SCI,
Dénomination sociale : B.S.A., Siège so
cial : 109 boulevard de l'Océan - Santa Clara
2, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, Objet
social : l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS, Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire, Gérance : Monsieur
Charles-Henry BASSARA, demeurant 12
rue Georges Painvin – 44100 NANTES,
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, Imma
triculation de la Société au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ11296

TI ANNATI ANNA
Société civile au capital de 500000€

siège social : 13 rue Adrien Pichon 44600
SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le 30
novembre 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

- objet : en France et dans la Commu
nauté Européenne : L'acquisition, la
construction, la propriété, l’échange, la
gestion, l'administration, l’entretien, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ou droits immobiliers.
L'acquisition par voie d'apport, d'achat, de
souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte. La conclusion
de tout emprunt, hypothécaire ou non, à titre
exceptionnel le cautionnement hypothé
caire des associés, en vue de la réalisation
de l’objet social. Et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la Société. - dénomina
tion : TI ANNA - siège social : à SAINT-
NAZAIRE (44600) 13 rue Adrien Pichon    -
durée : 99 ans - capital : 500000€ - apports
en nature d'un immeuble d'une valeur de
500000 € - Gérance : Monsieur Stéphane
NOUVEL et Madame Pascale NOUVEL
demeurant ensemble à à SAINT-NAZAIRE
(44600), 13 rue Adrien Pichon. - La société
sera immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis
20IJ11316

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SNC CYLOBAT. Capital : 1 000 euros.
Siège : 49 quai Emile Cormerais – 44800
ST HERBLAIN. Objet : achat et location de
bateaux avec ou sans skipper. Associés en
nom : SARL LSH, 49 quai Emile Corme
rais – 44800 ST HERBLAIN, 854 800 554
RCS NANTES et SNC LSC, 49 quai Emile
Cormerais – 44800 ST HERBLAIN,
417 586 435 RCS NANTES. Gérante :
SARL LSH sus-nommée, représentée par
son gérant, Monsieur Laurent SAMBRON,
demeurant 29 avenue Emile Boissier –
44000 NANTES. Durée : 99 ans – RCS de
Nantes.

20IJ11322

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

01/12/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « GC COSMETIC »

Siège : 257 avenue de Mindin 44250
SAINT BREVIN LES PINS

Objet : Fabrication et vente de produits
cosmétiques, d’articles accessoires femmes
(textiles et bijoux) et d’articles zéro déchet ;
animation d’ateliers cosmétiques

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Madame Delphine GUIL

BERT-CHOLET demeurant 1 rue Saint
André 44210 PORNIC

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ11326

Par acte SSP du 30/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

BEL TELECOM
Siège social: 12 rue arsène leloup

44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: LA POSE ET INSTATLLATION

FIBRE OPTIQUE
Président: M. BELHANAFI Mohamed

12 rue arsène leloup 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ11336

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/11/2020, il a été constitué la
SCI suivante. Dénomination: SCI SUN In-
vest. Capital: 1 000 Euros. Siège social: 55
Chemin des Bois - 44140 GENESTON.
Objet: Acquisition, administration, mise en
valeur et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non.
Durée: 99 ans. Cession de parts: Les ces
sions requièrent l'agrément, à l'exception
de celles entre associés, résultant d'une
décision collective extraordinaire adoptée
par un ou plusieurs associés représentant
au moins les 2/3 des parts sociales. Gé
rance: M. Arnaud BODIN et Mme Sandrine
JADEAU épouse BODIN demeurant en
semble 55 chemin des Bois 44140 GENES
TON.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ11351

M.A.S. GROUPEM.A.S. GROUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.600 euros
Siège social : 44300 NANTES
34 rue de la Planche au Gué

en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

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

en date du 1er décembre 2020 à NANTES
(44300), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : M.A.S. GROUPE.
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée.
Siège social : 34 rue de la Planche au

Gué 44300 NANTES.
Objet social : La société a pour objet en

France et à l’étranger : le transport public
routier de marchandises de toute nature au
moyen de véhicules légers n’excédant pas
3,50 tonnes de PMA ; et de manière acces
soire, la location de véhicules légers de
moins de 3,50 tonnes ;et de manière acces
soire, le négoce de véhicules d’occasion.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 3.600 euros.

Gérant : Le premier gérant de la société
est : Monsieur Morgian BENMOUMENE,
demeurant à NANTES (44300), 34 rue de
la Planche au Gué.

Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
20IJ11354

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurence PI

CART, notaire au sein de la SCP « Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN, notaires asso
ciés » à NANTES (Loire-Atlantique), 9, rue
Jeanne d'Arc, le 23 novembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MONTJOYEUX.
Siège : NANTES (44000) 46 rue de la

Distillerie.
Durée : 99 ans.
Objet : la propriété, l’administration et

l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, l’emprunt pouvant favoriser le
développement de l’objet social, et toutes
opérations s’y rattachant.

Capital social : 292.200 euros.
Apports en numéraire pour 600 euros et

apports immobiliers pour 291.600 euros
consistant en : lots nos 78 (appartement),
80 (grenier) et 84 (grenier) dépendant d’un
ensemble immobilier situé à NANTES
(44000) 7 rue Saint Denis, et lots nos 1004
(appartement) et 2006 (emplacement de
stationnement fermé) dépendant d’un en
semble immobilier situé à NANTES(44000)
7 et 9 rue Dugommier.

Co-gérants associés : M. Yves GIBORY,
demeurant à NANTES (44000) 46 rue de la
Distillerie et Mme Anna GIBORY, demeu
rant à NANTES (44000) 46 rue de la Distil
lerie.

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis et mention, le notaire
20IJ11357

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : DAHLIC
TRANSPORT. Siège social : 10 rue Jules
Verne 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 7.500 €. Objet : Prestations de
services auprès des entreprises et des
particuliers pour le transport express de
plis, petits colis et marchandises de - de 3,
5 tonnes. Entreposage de colis et marchan
dises. Gérance : M. BENDAHMANE Abdel
kader, 10 rue Jules Verne, 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11380

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01/12/2020, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : NOVATAXI Siège social : 10 bis
rue des Ajoncs 44400 Rezé Forme : SARL
unipersonnelle Capital : 1800 € Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi,
messagerie et transport routier léger de
marchandises avec véhicules de moins de
3,5 tonnes Gérant : M Laurent PERRET
demeurant 10 bis rue des Ajoncs 44400
Rezé Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

20IJ11381
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

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

Yann KERAMBRUN, notaire à PONT-
CHATEAU le 20 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE CLOS DES
MARAIS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : 08, Impasse Maxime

Maufra 44115 HAUTE-GOULAINE.
Objet social :, acquisition, propriété, ges

tion à titre civil de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toutes prises de participations dans
toutes sociétés immobilières et de tout autre
biens meubles et immeubles à quelques
endroits qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Guillaume Guy Daniel
MARY, demeurant à HAUTE GOULAINE
(44115), 08, Impasse Maxime Maufra et
Madame MARY née Marie Noëlle Fran
çoise GRIMAUD, demeurant à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500) 10, Boulevard Hen
necart.

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
NANTES.

Pour avis
20IJ11393

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée LANGEVIN INVEST, au capital de
250.100€, composée d’apports en nature
de 100 parts sociales numérotées 1 à 100
d’une valeur nominale de 30€ chacune,
intégralement souscrites et libérées, de la
société LANGEVIN PNEUS, SARL au ca
pital de 3.000€, dont le siège social est sis
Le Moulin Cassé, 44470 CARQUEFOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 840.769.061, ainsi que d’apports
en numéraire. Cette société civile a pour
objet la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises civiles
ou commerciales, la gestion de ces partici
pations et la gestion, l’organisation, l’opti
misation du patrimoine familial. Son siège
social est sis Le Moulin Cassé, 44470
CARQUEFOU. Ses co-gérants sont M.
Patrice LANGEVIN, demeurant Le Moulin
Cassé, 44470 CARQUEFOU et Mme Sté
phanie DEROUIN, demeurant 3 rue des
Oréades, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. Les cessionnaires de parts sont
soumis à l'agrément des associés prévu à
l'article 12 des statuts.  

20IJ11409

DAMFORDAMFOR
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

Biliais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne

(ci-après la « Société »)

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

en date du 27 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DAMFOR
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

Objet social : La formation profession
nelle continue pour adultes (sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination de
tout public)

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 : 10.000 €
Président : H.D.M.R (société par actions

simplifiée ayant son siège social 1 rue René
Panhard, ZA Biliais Deniaud, 44360 Vi
gneux de Bretagne, 518 929 435 RCS
Nantes)

Directeur Général : Monsieur Sébastien
Roger, demeurant 20 rue du Moulin Rouge,
44860 Pont Saint Martin

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

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

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tous les transferts de titres sont
libres.

20IJ11412

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

GAIGEARDGAIGEARD
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros  

Siège social : Les Landes - Varades
44370 LOIREAUXENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LOIREAUXENCE du 2
décembre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière Dénomination sociale : GAI
GEARD Siège social : Les Landes – Va
rades – 44370 LOIREAUXENCE Objet
social : l’acquisition de terrain et la construc
tion d’immeuble sur des terrains préalable
ment acquis, l'acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la promotion im
mobilière, la réalisation de tous travaux,
démolition, réhabilitation  réfection néces
saires à la conservation des immeubles,
l’administration et la gestion locative des
biens immobiliers lui appartenant, vente
des biens immobiliers lui appartenant, la
souscription de tous types de contrat de
financement pour toutes opérations immo
bilières et mobilières s’accompagnant de
toutes suretés ou autre garanties néces
saires à la mise en œuvre de tout finance
ment qu’il soit à court ou long terme, Et plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles et com
merciales se rattachant à l’objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Monsieur Wilfried
GAIGEARD et Madame Cécile GAI
GEARD, demeurant ensemble Les Landes –
Varades – 44370LOIREAUXENCE Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

La Gérance
20IJ11417

BLACK SHELTER
INVESTISSEMENTS
BLACK SHELTER

INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 51000€

1 le verger - Guénouvry - 44290
GUEMENE PENFAO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 27 no

vembre 2020, a été constituée la Société à
responsabilité limitée (SARL) suivante:
Dénomination: BLACK SHELTER INVES
TISSEMENTS. Capital: 51000€. Siège: 1,
le verger- Guénouvry - 44290 GUEMENE
PENFAO. Objet: Toutes opérations finan
cières se rapportant à la prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens,
souscription, achat d’actions, d’obligations
et de tous droits sociaux dans toutes socié
tés, ainsi que la création de tous groupe
ments, organismes ou sociétés. Durée: 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS sauf prorogation ou dissolution antici
pée. Gérants: M Yoann MILLET, né le 1er
mars 1985 à Nantes, et Mme Aurélia EDET,
née le 23 mars 1985 à Rennes, demeurant
tous deux 1, le verger – Guénouvry – 44290
GUEMENE PENFAO. Immatriculation:
RCS de Saint Nazaire.

20IJ11216

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée dont les
statuts ont été signés par acte sous seing
privé en date du 2 décembre 2020, ayant
les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : PREFA-
STRUCTURES.

CAPITAL : 50.000 euros.
SIEGE SOCIAL : Le Pallet (44330) - 45

zone d’activités Les Roitelières.
OBJET : La fabrication et la commercia

lisation d’éléments en béton pour la
construction ;

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

PRESIDENT : PREFA-HOLDING, En
treprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée au capital de 20.400 euros dont le
siège social est à La Guyonnière (85600) -
La Carrière (Rcs La Roche-sur-Yon
812 705 572).

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Mathieu MAUGENDRE, né le 6 janvier 1991
à Redon (Ille-et-Vilaine), demeurant à La
Regrippière (44330) - 7, rue des Tisse
rands.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne
droit à une voix.

CESSION : Les transmissions d'Actions
ou des autres titres de la Société, à titre
gratuit ou onéreux, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit et par quelque mode
juridique que ce soit, et notamment vente,
échange, location, fusion, transformation,
apport, donation, dévolution patrimoniale,
nantissement, adjudication publique, re
nonciation individuelle au droit préférentiel
de souscription au profit de personnes dé
nommées ou autrement, s'effectuent libre
ment sous réserve des stipulations conte
nues dans tout pacte conclu entre tous les
Associés de la Société qui s’appliqueront
par priorité à toutes autres stipulations
ayant le même objet convenues entre les
Associés.

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

Pour avis
20IJ11424

MODIFICATIONS

NGYNLABS, EURL au capital de
1000,00 € Siège social : 41 rue Bellier
44000 Nantes 799 278 510 RCS Nantes.
Le 30/10/2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 14 Rue du
Gué Robert 44000 Nantes à compter du
30/10/2020 ; Mention au RCS de Nantes.

20IJ10057

HomeD, SASU au capital de 1000,00 €.
Siège social : 1 cour Jean Paul Cachera
77600 Bussy St Georges 823 805 809 RCS
Meaux. Le 02/11/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 7 rue
Alcide de Gasperi 44680 Chaumes en Retz
à compter du 02/11/2020 ; décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelle(s) activité(s): Bu
reau d’étude en architecture et missions
géomètre / décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient
Hom3D. Présidence : Sylvie Cluseau, 7 rue
Alcide de Gasperi 44680 Chaumes en Retz
Radiation au RCS de Meaux. Inscription au
RCS de Saint-Nazaire.

20IJ10175

NEXWEB, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 3 allée de Loctudy 44300
Nantes 834607400 RCS NANTES. Le
02/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 15 rue des
Castors 44300 Nantes à compter du
02/11/2020. Mention au RCS de NANTES.

20IJ10188

FI.SLND, SARL au capital de 2,727,020
euros. Siège social : Pont Mahé 44410
ASSERAC. RCS 794 275 867 SAINT NA
ZAIRE. L'AGE du 19/11/2020 a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
acquisition et gestion de tous biens ou va
leurs immobilières ; acquisition et finance
ment par tous moyens desdits immeubles ;
gestion pour elle-même de tout portefeuille
de titres, de toutes valeurs mobilières ou
immobilières ; octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet ;
location occasionnelle, permanente ou
saisonnière de logements meublés ou
garnis à usage d'habitation ; conclusion
avec tout tiers spécialisé de contrat de
fourniture des prestations para-hôtelières.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ10933

GPJ COACHING, SAS au capital mini
mum de 1000 €. Siège social : 7 rue Baudin
92400 COURBEVOIE RCS NANTERRE
824547749. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 13/11/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
40 B allée du Béa 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS à compter du 13/11/2020. Prési
dence : M PETIT-JEAN Guillaume demeu
rant 40 B allée du Béa 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS. Radiation au RCS de NAN
TERRE et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ11031

C.F. INVEST, SC au capital de 1000 €.
Siège social : 37 Route de Vannes 44100
NANTES RCS NANTES 519320642. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
25/11/2020, il a été décidé de nommer M.
MINANO Ismail demeurant 2 Rue du Pin
44300 NANTES en qualité de Gérant en
remplacement de M. DROUARD Chris
tophe, à compter du 25/11/2020. Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ11068

SOCIETE CIVILE JAUNAIS
IV

SOCIETE CIVILE JAUNAIS
IV

Société civile immobilière
au capital de 546 700 euros 

Siège social : 64, avenue de Paris - 78000
VERSAILLES transféré 18 rue Pierre

Brossolette – 44400 REZE
484 113 592 RCS VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE
La collectivité des associés a décidé le

17/11/2020, de transférer, à compter de
cette même date, le siège social du 64
Avenue de Paris – 78000 VERSAILLES au
18 rue Pierre Brossolette – 44400 REZE.

 Le gérant est M. Jean-Eudes BEAUFILS
demeurant 6 rue du Bas Landreau – 44300
NANTES.

 En conséquence, la société qui est ac
tuellement identifiée sous le numéro
484 113 592 RCS VERSAILLES fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11427

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 01/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : CLASH-
BET. Siège social : 3, BIS RUE COLETTE
BESSON, 44830 BOUAYE. Capital :
1.000 €. Objet : Réalisation et exploitation
de sites internet. Président : M. Bryan BE
NAZIZA, 3, BIS RUE COLETTE BESSON,
44830 BOUAYE. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11396

SCI SAINT JOSEPH SCI au capital de
150.000 €. Siège social : 69 rue du Général
Leclerc, 59510 HEM. RCS 485 128 847
LILLE METROPOLE. L'AGE du 20/09/2019
a décidé de  transférer le siège social au 12
rue Edouard Branly, 44000 NANTES. Du
rée de la société : 99 ans. Objet : Acquisition
et Administration d'un immeuble situé 68
rue de Lorraine à CHOLET et nommer gé
rant : M PAULIN Timothée, 12 rue Edouard
Branly 44000 NANTES en remplacement
de M TROMPETTE Thierry. - modifier le
capital social pour le porter à 51.000€.
Radiation du RCS de LILLE METROPOLE
et immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10989

SIM MATERIAUX, SASU au capital de
20000.00 €. Siège social : Lieu dit La Ra
doire 44370 LOIREAUXENCE RCS
NANTES 884 071 788. Par décision du
président du 31/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au rue de la Giron
niere 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE à
compter du 02/11/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ11007

ATELIER ARCHITECTE DU POULI-
GUEN (AAP), SARL au capital de 7623 €.
Siège social : 36 RUE DE LA GARE 44510
LE POULIGUEN RCS SAINT-NAZAIRE
434067781. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 26/10/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
8 LD KER ANGELIQUE 44410 HERBI
GNAC à compter du 26/10/2020. Modifica
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11030

P.M.S.P.M.S.
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 2.000 euros
Siège Social : Mon Idée

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS Nantes 791 437 445

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er
décembre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
décembre 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : Mon Idée 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.

Nouvelle mention : 12 rue des Roses
44260 PRINQUIAU.

Pour avis, le gérant
20IJ11047

VET HARMONIEVET HARMONIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : avenue Jean Taillandier

44290 GUEMENE PENFAO
827 616 947 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10 septembre 2020 a
décidé de modifier le capital fixe devenant
à capital variable à compter de ce jour
présentant les caractéristiques suivantes :

- Capital souscrit : 5.000 euros.
- Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 500 euros.
Modification sera faite au Greffe du Tri

bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le président

20IJ11077

CAPA ELECTRONICCAPA ELECTRONIC
Société par actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 11 rue de la Forêt

44830 BOUAYE 
RCS NANTES 428 886 386

AVIS
Suivant décision de l’associée unique du

1er novembre 2020, il a été pris acte de la
démission de la société ABC GROUP de
son mandat de Présidente et de son rem
placement à compter du même jour par
Monsieur Pascal PENNEAU, demeurant Le
Tanlay 44710 PORT SAINT PERE. Avis au
RCS de NANTES.

20IJ11112

BMJ ELECTRONICSBMJ ELECTRONICS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue de la Forêt

44830 BOUAYE 
RCS NANTES 802 133 074

AVIS
Suivant assemblée générale du 1er no

vembre 2020, il a été pris acte de la démis
sion de la société ABC GROUP de son
mandat de Présidente et de son remplace
ment à compter du même jour par Monsieur
Pascal PENNEAU, demeurant Le Tanlay
44710 PORT SAINT PÈRE. Avis au RCS
de NANTES.

20IJ11113

PATRICE OLIVIER
CONSULTANT

PATRICE OLIVIER
CONSULTANT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 13 rue Jules Verne
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

798 769 352 R.C.S. Melun

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 16.11.2020, l’associé

unique a décidé : De transférer le siège
social au 690 route de Saint Sébastien
44420 PIRIAC SUR MER à compter du
même jour ; D’étendre l’objet social à l’ac
tivité de holding. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Gérance : M. Patrice
OLIVIER, 690 route de Saint Sébastien
44420 PIRIAC SUR MER. La Société sera
radiée du RCS de MELUN et ré-immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ11114

RESEAU BIORESEAU BIO
Société d’exercice libéral

par actions simplifiée
de biologistes médicaux

au capital de 989.882,60 €
Siège social : rue de l'Europe

44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
489 737 114 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l’AG du 13/07/2020, les

associés ont pris acte de l’expiration des
fonctions des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant à l’issue de ladite AG
et décidé de nommer la société MAZARS
(RCS Strasbourg 348 600 990), société de
commissariat aux comptes ayant son siège
social 1 rue des Arquebusiers, 67000
Strasbourg, en qualité de nouveau Com
missaire aux Comptes titulaire pour une
durée de six exercices.

20IJ11115

LP REZELP REZE
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 48 rue Ernest Sauvestre
44400 REZÉ

477 982 094 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 09/01/2020, l'Associé

Unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de gérant. Et, a nommé en qualité
de Co-gérants M. Cédric DESIRE, 123 Quai
Jules Guesde 94400 VITRY-SUR-SEINE et
M. Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue
Troyon 92310 SEVRES. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

20IJ11118

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

MONTLUC COIFFUREMONTLUC COIFFURE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 700,00 €
Siège social : Route de Couëron – Centre

Commercial Super U 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC

RCS NANTES 480 163 401

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4 rue
de la Bussonnière à SAUTRON (44880) à
compter du 20 novembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ11122

CONJONCTION ASSURANCE, SARL
au capital de 50000 €. Siège social : 1 rue
des Buttes 44700 ORVAULT RCS NANTES
509 759 866. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 26/11/2020, il a été
pris acte de la démission du gérant M.
PRINA Cyrille à compter du 26/11/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ11179

G.H.P.G.H.P.
SARL au capital de 10 671,43 Euros

Siège social : 138, Impasse Ernest Dalby
44000 NANTES

403 586 027 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes de ses décisions en date du

26/11/2020, l’Associée unique a décidé de
nommer en qualité de gérant, M. Stéphane
UARTEMENDIA, demeurant 39 ter, Boule
vard Lelasseur 44000 NANTES, sans limi
tation de durée ; en remplacement de
Monsieur Philippe MASSERON, gérant
démissionnaire.

20IJ11180

HOME CAR ART CONCEPT
SARL au capital de 1.000€. Siège social :

5 rue de la plage 44410 ASSERAC. RCS
882 346 711 SAINT NAZAIRE.

L'AGE du 09/11/2020 a décidé de modi
fier le capital social pour le porter à 1.500€.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ11188

AVIS
Par ordonnance en date du 12 novembre

2020, le Président du Tribunal Judiciaire de
NANTES a désigné la SELARL AJASSO
CIES, prise en la personne de Me Chris
tophe BIDAN, demeurant 31, boulevard
Albert Einstein, 44323 NANTES cedex 3,
en qualité d’Administrateur Provisoire de la
société SCI PORT LAVIGNE, Port La
Vigne, 44340 BOUGUENAIS, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
348 197 484.

Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIES - Me Christophe BIDAN

20IJ11395

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 23 novembre 2020,
l’associé unique de VALPACO PAPER
SERVICES, SAS au capital de 250.000 €,
domiciliée 257 rue Georges Clémenceau –
44150 ANCENIS immatriculée sous le nu
méro 849 335 922 auprès du RCS de
NANTES, a décidé d’augmenter le capital
social de 2.750.000 € pour le porter à la
somme de 3.000.000 €. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.

20IJ11404

SCI NICOYASCI NICOYA
Société civile immobilière

au capital de 312 €  
Siège : 2 la boucherie

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
517700530 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 18/11/2020, il
a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme RIPOT
Laurence 26 impasse de pigeonnier 85440
TALMONT ST HILAIRE en remplacement
de DASPREMONT Karine démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ11403

PARACETOPARACETO
SAS au capital de 80 000 Euros

Siège social: 14 Rue du Fondeur - 44800
SAINT HERBLAIN

852 025 105 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 14 rue du Fondeur 44800
SAINT HERBLAIN au 2B rue Edmé Ma
riotte, ZA de l'Abbaye II 44160 PONTCHA
TEAU. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. L'objet et la durée de la so
ciété demeurent inchangés. Président: M.
Antoine LE CLEACH demeurant 15 allée
des Charrons 44160 PONTCHATEAU.

La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ11415

PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE L'ERDRE

- (EN ABRÉGÉ PFE)

PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE L'ERDRE

- (EN ABRÉGÉ PFE)
Société civile au capital de 201.040 €  

Siège : 3 rue Bonne Louise 44000
NANTES

504640814 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 26/09/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 100.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 301.040 €. Mention au RCS
de NANTES

20IJ11421
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SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

DALBY COIFF DALBY COIFF 
Société à Responsabilité Limitée au capital

social de 7 500,00 €
Siège social : 68 Boulevard Dalby à

NANTES (44300)
RCS NANTES 480 987 874

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION &

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 20 novembre 2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à même date, comme suit:

- Ancienne dénomination : DALBY
COIFF

- Nouvelle dénomination : MONTLUC
COIFF

Par même assemblée, il a été décidé de
transférer le siège social au 24 route de
Couëron - Centre Commercial SUPER U -
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC à
compter du 20 novembre 2020.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ11119

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE PETIT CREBILLONLE PETIT CREBILLON
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 500 €
Siège social : 4 allée Cassard

44000 NANTES
RCS NANTES 490 789 500

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
01/08/2020, les associés ont transféré le
siège social au 14 rue des Ancolies 44300
NANTES à compter du 01/08/2020 et mo
difié en conséquence l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ11123

Aux termes d'une décision en date du 18
novembre 2020, la Présidente de la SAS
ANELLIS, au capital de 5 000 €, Siège so
cial : 47 rue Jacques Offenbach,
44600 SAINT-NAZAIRE 788 439 404 RCS
ST NAZAIRE usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 47 rue Jacques Offenbach,
44600 SAINT-NAZAIRE au 19 bis du
Champ Fleuri 44840 LES SORINIERES à
compter du 5 novembre 2020 et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de ST NA
ZAIRE sous le numéro 788439404 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES. Présidente : la
société NELLY, SAS au capital de 2 000 €
dont le siège social est Les Plantes,
44860 PONT ST MARTIN, immatriculée au
RCS sous le numéro 888 934 668 RCS
NANTES, représentée par Madame Ma
riève CESBRON, Présidente. POUR AVIS.
La Présidente.

20IJ11131

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 13 juillet 2020, les associés de la société
VECTRA IMMO, SAS au capital de 1 000 €
dont le siège social est sis 51 avenue des
Prunus, 44500 LA BAULE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
841 472 996, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ11141

VIA DEL SOLVIA DEL SOL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €  
Siège : 71 boulevard Alfred Nobel 44400

REZE
794859710 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
02/11/2020, il a été décidé de réduire le
capital social 500 €, le portant ainsi à
9.500 €. Mention au RCS de NANTES

20IJ11145

ASSISTANCE, CONSEIL
ET EXPERTISE POUR LE

BATIMENT ET LES
TRAVAUX PUBLICS - A.C.

E.B.T.P. INGENEERY

ASSISTANCE, CONSEIL
ET EXPERTISE POUR LE

BATIMENT ET LES
TRAVAUX PUBLICS - A.C.

E.B.T.P. INGENEERY
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 620.760 €

Siège social : 74960 ANNECY
14 rue de la Poterie Cran-Gevrier

823 520 473 R.C.S. Annecy

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du 2 No

vembre 2020, l'associé unique a décidé :
- de nommer en qualité de Président la

société CRC CORP HOLDING, société à
responsabilité limitée au capital de 100 €
sise 168 Rue de Bourgogne 44 150 Ancenis
Saint-Géréon, immatriculée au R.C.S. de
Nantes sous le n°881 936 215 représentée
par M. Gérôme MOREL son gérant demeu
rant à la même adresse en remplacement
de M. Gérôme MOREL démissionnaire, en
conséquence l'article 38 des statuts a été
modifié.

- de transférer le siège social de la so
ciété à l'adresse suivante : Bâtiment D 2ème
Etage, 250 Avenue Jean Mermoz - 44 150
Ancenis Saint-Géréon, en conséquence
l'article 4 des statuts a été modifié.

20IJ11146

LES PETITS DORES, SARL au capital
de 1.000 €. Siège social : 1 Boulevard Jean
Moulin 44100 NANTES. 834 964 488 RCS
de NANTES. Le 01/08/2020, l'AGE a décidé
de nommer gérant, Mme Mélanie NEGRE
15rue Alfred Riom, 44100 NANTES en
remplacement de M. Stanislas AVENARD.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ11153

SCI JEAN MOULIN, SCI au capital de
1500 €. Siège social : 2 BOULEVARD JEAN
MOULIN 44100 NANTES RCS NANTES
809 860 125. Par décision de l'associé
Unique du 03/10/2020, il a été décidé de
nommer la société CARTHAGO INVEST
SAS située 112 AVENUE DE PARIS CS
60002 94306 VINCENNES et immatriculée
au RCS de CRÉTEIL sous le numéro
809534423 en qualité de Gérant en rempla
cement de M. NACER MOURAD, à compter
du 03/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ11157

ELFA SCI au capital de 1000 € Siège
social : 21 RUE DE LA CRETE 44800
SAINT-HERBLAIN RCS NANTES 810389569.
Par décision de l'associé Unique du
03/10/2020, il a été décidé de nommer la
société CARTHAGO INVEST SAS située
112 AVENUE DE PARIS CS 60002 94306
VINCENNES et immatriculée au RCS de
CRÉTEIL sous le numéro 809534423 en
qualité de Gérant en remplacement de M.
NACER MOURAD, à compter du
03/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ11159

BILLIONNAIRE CAR
SAS au capital de 5.000€. Siège social :

Immeuble skyline 22 MAIL PABLO PI
CASSO 44000 NANTES. RCS 882 806 797
NANTES. Le Président, en date du
23/11/2020, a décidé de transférer le siège
social au 1 rue des Saules 44800 ST HER
BLAIN, à compter du 23/11/2020. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ11173

ENGINAIR
SAS au capital de 5.000€. Siège social :

177 ROUTE DE LA COTE D'AMOUR 44600
ST NAZAIRE. RCS 827 621 541 SAINT
NAZAIRE.

L'AGE du 20/11/2020 statuant en appli
cation de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la société. Mention au RCS
de SAINT NAZAIRE.

20IJ11175

LUBACLUBAC
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 9 rue Mercoeur
44000 NANTES

833 828 809 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Président du 26/11/2020,

il a été décidé de transférer le siège social
au 14 Ruelle Aliez 44100 NANTES à
compter du 26/11/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ11178

KEYSOURCEKEYSOURCE
S.A.S. au capital de 36 000 Euros

Siège Social : 2 E rue Abraham Lincoln
44110 CHATEAUBRIANT

485 154 397 R.C.S. NANTES

AVIS
  Suivant procès-verbal du 27/11/2020,

l’Associée Unique a décidé de :
nommer en qualité de Président, M.  Fré

déric PERRIGAUD demeurant 39, rue Jo
seph Lardeux 44110 SOUDAN sans limita
tion de durée, en remplacement de M.
Serge GOURARY, Président démission
naire au 27/11/20, nommer en qualité de
Directeur Général, M. Christophe DOUET
demeurant Le Haut Plessis 44110 VILLE
POT, sans limitation de durée,

et ce à compter du 27/11/2020.
20IJ11183

MUTAOMUTAO
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 bis rue Centrale 44260

MALVILLE
878 460 260 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31 octobre 2020, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales
de 10 euros chacune.

 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :  Pré
sident : Monsieur Cédric BODIN, demeu
rant 40 bis rue Centrale, 44260 MALVILLE

Sous sa nouvelle forme de Société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Cédric BODIN, associé
unique.

Pour avis
20IJ11191

SILKKESILKKE
SAS au capital de 87734 €

Siège social : 3, place Albert Camus
44200 NANTES

532 055 258 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 20/07/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 4, rue
Voltaire, 44000 Nantes, à compter du
20/07/2020. Mention au RCS de Nantes.

20IJ11192

MTI GRAND OUESTMTI GRAND OUEST
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 10 Rue du Congo

44800 ST HERBLAIN
488 283 094 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE en date du

13/11/2020, il  été décidé de transférer le
siège au 66 rue de Miromesnil – 75008
PARIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation  au RCS de PA
RIS.

20IJ11193

NOVACOURSNOVACOURS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 10.000 €

Siège social : Immeuble Europa
310 avenue de l'Europe
44240 Suce sur Erdre
SIREN 505 152 314

L'AGE du 17/11/2020 a décidé de d'aug
menter le capital d'une somme de 260000
euros par apport en numéraire, puis de le
réduire d'une somme de 261960 euros par
imputation sur les pertes antérieures. Suite
à ces résolutions le capital social s'élève
10 000 euros. Pour avis

20IJ11198

DELTA DRONE
ENGINEERING
DELTA DRONE
ENGINEERING

Société par actions simplifiée
au capital de 19 996,90 Euros

Siège social : 9, rue du Progrès
44840 LES SORINIERES

505 397 075 RCS NANTES

Décision du Président du 27/11/2020 : 
Transfert du siège social à effet du
01/12/2020 et modification corrélative de
l'article 4 des statuts.

Ancienne mention : 27, chemin des
Peupliers – Multiparc du Jubin – 69570
Dardilly

Nouvelle mention : 9, rue du Progrès –
44840 Les Sorinières

Le reste de l'article est inchangé.
En conséquence, la Société, qui était

immatriculée au RCS de Lyon sous le n°
505 397 075 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes désor
mais compétent à son égard.

Président de la société : Delta Drone,
S.A. à conseil d'administration, dont le siège
est situé 27, chemin des peupliers – Multi
parc du Jubin – 69570 Dardilly, immatricu
lée sous le n° 530 740 562 RCS Lyon.

Pour avis
20IJ11200
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ENTREPRISE 2GTELENTREPRISE 2GTEL
SAS au capital de 5.000 €  

Siège : 6 RUE DU LAC  44118 LA
CHEVROLIERE

828629717 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 26/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
45 bis chemin de Nantes 44140 GENES
TON. Mention au RCS de NANTES.

20IJ11109

BOUNCEWEAR FRANCEBOUNCEWEAR FRANCE
SAS au capital de 99 000 €

porté à 700 106 €
Siège social : 44300 NANTES
12, rue du Moulin de la Garde
830 607 651 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal de l'AGE du
26/09/2020, du certificat délivré le
05/10/2020 par le Commissaire aux
Comptes, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société, et du
procès-verbal des décisions du Président
en date du 06/10/2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 601 106 € par émission de 6 011 060
actions nouvelles de numéraire, et porté de
99 000 € à 700 106 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

20IJ11169

SCI TY LABOURSCI TY LABOUR
Au capital de 1000 euros

17 rue du Sequoia
44290 GUEMENE PENFAO

RCS SAINT-NAZAIRE 823331228

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 novembre 2020, la so
ciété SCI TY LABOUR demeurant à GUE
MENE PENFAO (44290), 17 rue du Se
quoia, a décidé de transférer le siège social
à MINIAC MORVAN (35540), 32 rue de la
Vigne à compter du 21 novembre 2020.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de SAIN-MALO.

Pour avis.
20IJ11211

" S.F.A.R. " SOCIETE A RESPONSABI
LITE LIMITEE AU CAPITAL DE 33.540 €
SIEGE SOCIAL : 18 rue Joseph Louër
02470 NEUILLY ST FRONT * 384 295 101
R.C.S. SOISSONS * Aux termes d'une
délibération en date du 04 Novembre 2020,
la collectivité des associés, ayant pour gé
rant Monsieur RITTIE Alain, demeurant 2
rue des Bretons à LA TURBALLE 44420, a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l'article 4 des sta
tuts. Ainsi, à compter du 04 Novembre
2020, le siège social : - qui était à : 18 rue
Joseph Louër – 02470 NEUILLY ST FRONT
- est désormais à : 2 rue des Bretons –
44420 LA TURBALLE En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SOISSONS
sous le numéro 384 295 101, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE désormais compétent à son
égard. LA GERANCE.  

20IJ11213

CENTRE D'APPROCHE DE THÉRAPIE
INTÉGRATIVE PLURIDISCIPLINAIRE. SCI
au capital de 100 €. Siège social : La Gué
rivière, 44370 VARADES. RCS 803 264 456
NANTES. L'AGE du 31/10/2020 a décidé
de transférer le siège social au 14, Place
Albert Einstein, 85300 CHALLANS. Radia
tion du RCS de NANTES et immatriculation
au RCS de LA ROCHE SUR YON.

20IJ11219

BREIZH ET EUZKADIBREIZH ET EUZKADI
SOCIETE CIVILE au capital de 1000€

siège : 63 Maca 44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE 810318949

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28/08/2020 il a été décidé
de transférer le siège social au 8 Avenue
Hélène à SAINT-BREVIN-LES PINS
(44250), à compter du 28/08/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ11222

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 21 octobre 2020,

les associés de la SARL ADEIS RH
CENTRE OUEST, au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est actuellement
fixé 23 rue de la Buronnerie 44120 Vertou,
immatriculée sous le numéro 848 220 802
RCS Nantes, ont décidé de transférer le
siège 44 rue Alexandre Fourny 44230 Saint
Sébastien Sur Loire, à compter du 21 oc
tobre 2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
20IJ11227

« INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES

(SUPTECHIMMO) »

« INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES

(SUPTECHIMMO) »
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Vertou (44120)
44 allée des Cinq Continents

ZAC « Le Chêne Ferré »
RCS Nantes 823 691 688

AVIS
Aux termes l’ASSP en date du

19/11/2020, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la moi
tié du capital social.

Mention en sera faite au RCS de Nantes
20IJ11231

TECHNA FRANCE
NUTRITION

TECHNA FRANCE
NUTRITION

Société par actions simplifiée
au capital de 5.202.430 euros

Siège social :
route de St Etienne de Montluc

44220 COUERON
798 942 082 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 15 juin
2020, il a été décidé de ne pas renouveler
et de ne pas remplacer Monsieur Olivier
Desbordes en sa qualité de Commissaire
aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11232

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

ETABLISSEMENTS
POITEVIN PERE & FILS

ETABLISSEMENTS
POITEVIN PERE & FILS

Société Anonyme
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : Bel Air 44420 MESQUER
007 380 215 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
Les actionnaires réunis en Assemblée

Générale Ordinaire annuelle en date du 28
juin 2019 ont décidé de ne pas renouveler
le mandat d’administrateur de Madame
Annick JUBLIN épouse POITEVIN demeu
rant 689 route de Bel Air 44420 MESQUER,
arrivé à expiration à l’issue de ladite Assem
blée, sans qu’il soit besoin de pourvoir à son
remplacement.

Le Conseil d’administration, réuni en
séance le 28 juin 2019 à l’issue de l’Assem
blée Générale susvisée tenue le même jour,
constatant que le mandat de Directrice
Générale déléguée de Madame Annick
JUBLIN épouse POITEVIN demeurant 689
route de Bel Air 44420 MESQUER était
arrivé à expiration, a décidé de ne pas re
nouveler ledit mandat et de ne pas pourvoir
à son remplacement.

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

Pour avis, le Président Directeur Géné
ral.

20IJ11237

JPP CONSULTANT. SAS au capital de
5.000€. Siège social : allée du Portail de Fer
44390 PETIT MARS. RCS 799 770 581
NANTES. L'AGE du 30/11/2020 a décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Conseils, étude, expertise dans le domaine
ferroviaire. Conseils, études, expertise
dans le domaine. environnemental.
Conseils, expertise et prestations dans le
domaine équin. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ11238

" TBR TRANSPORTS " SAS au capital
de 60.000 euros 2, rue Véga, ZI de la Belle
Etoile 44470 - CARQUEFOU RCS NANTES
810 891796 AVIS DE PUBLICITE. Aux
termes de l'assemblée générale ordinaire
du 25 novembre 2020, il a été nommé en
qualité de Commissaires aux Comptes titu
laire et suppléant : - Commissaire aux
Comptes titulaire : DRB AUDIT, 1220,
Avenue de l'Europe - Albasud à MONTAU
BAN (82000), représentée par M. Nicolas
BRUNET, gérant de la société, en rempla
cement de la société DRB ALBASUD suite
à sa démission. - Commissaire aux
Comptes suppléant : E.P.I.C.CONSEILS
ET AUDIT, 161 chemin de Baillot à MON
TAUBAN (82000), représentée par M. Éric
PICCO, gérant de la société, en remplace
ment de la société HEMISPHERE
CONSEIL & AUDIT suite à sa démission.
Pour avis

20IJ11240

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par délibération de l'Assemblée Géné

rale Ordinaire annuelle du 30 septembre
2020, les actionnaires de la société ETA
BLISSEMENTS POITEVIN PERE & FILS,
société anonyme à conseil d’administration
au capital de 38 112,25 €, dont le siège
social est à MESQUER (44420) ‘Bel Air’,
immatriculée sous le n°007 380 215 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, après avoir rappelé que
les mandats de Monsieur Jean-Claude
MAZEAU 6 rue Jean-Pierre DUFREXOU
44600 SAINT NAZAIRE, Commissaire aux
comptes titulaire, et de la société SOCIETE
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MARION 101 avenue François Mitterrand
44600 SAINT NAZAIRE, Commissaire aux
Comptes suppléant, étaient arrivés à expi
ration, et constaté que la Société n'avait pas
dépassé à la clôture de l'exercice clos le 31
décembre 2019 deux des trois seuils légaux
et réglementaires imposant la désignation
de Commissaires aux comptes et ce, pen
dant les deux exercices précédant l'expira
tion de leur mandat, a décidé de ne pas
procéder au renouvellement desdits man
dats et de ne pas désigner de Commis
saires aux Comptes.

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

Pour avis, le Président.
20IJ11247

TAXITY 44TAXITY 44
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 11 rue de la Minée

44220 COUËRON
R.C.S NANTES 833 624 760

DEMISSION ET
NOMINATION DU

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 02 novembre 2020 de la
Société TAXITY 44, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000,00 Euros,
divisé en 100 actions de 10,00 euros cha
cune, dont le siège social est au 11 rue de
la Minée, à COUËRON (44220), immatricu
lée au R.C.S. de NANTES sous le numéro
833 624 760

Il a été décidé de nommer DIRECTEUR
GENERAL de la Société :

Monsieur Mohamed BADROU, né le 12
septembre 1971 à CASABLANCA (MA
ROC), de nationalité française, demeurant
à SAUTRON (44880), 69 rue de Bretagne
Cote Cour,

En remplacement de Monsieur Mahir
PRELJEVIC, Directeur Général démission
naire, né le 13 mai 1982 à SARAJEVO
(BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant à
NANTES (44100), 9 rue Colette Magny.

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

Pour avis
20IJ11250

PHOTOVOLT, SARL au capital de
10.000 €. Siège social : Le Mail 44700
ORVAULT. RCS 492 698 493 NANTES.
L'AGE du 12/11/2020 a décidé de transférer
le siège social au 13 rue louis Lumiere
44980 STE LUCE SUR LOIRE, à compter
du 12/11/2020. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ11253

AL CAPITALAL CAPITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 €
Siège social : 9 rue Menou

44000 NANTES
887 977 452 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/09/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital de 4.321.800 euros
par création d’actions nouvelles, portant le
capital à 4.321.801 euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Dépôt légal au
RCS de Nantes.

20IJ11259

MENSARIUSMENSARIUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 €
Siège social : 25 rue Voltaire

44000 NANTES
888 528 692 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/09/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital de 5.282.200 euros
par création d’actions nouvelles, portant le
capital à 5.282.201 euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Dépôt légal au
RCS de Nantes.

20IJ11260
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CEB COURTAGECEB COURTAGE
S.A.R.L. au capital de 2 000 Euros

porté à 60 000 Euros
Siège Social : 1, rue d’Angers

44110 CHATEAUBRIANT
818 463 044 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 20/11/2020, le capital social a été
augmenté à compter du même jour de
58.000 Euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2 000 Euros

divisé en 200 parts de 10 Euros chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 60 000 Euros

divisé en 6 000 parts de 10 Euros chacune.
 Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
20IJ11274

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « BT
FINANCES » SARL au capital de 33.330
euros, Siège 5 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIERES SIREN 791923 139
RCS NANTES

AG du 18.9.2020
COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

Ancienne mention : ECAC - Nouvelle
mention : ECAC 5 rue Maria Telkes, PA de
Ragon 44119 TREILLIERES, RCS NANTES
420 325 938 et IN EXTENSO OUEST AU
DIT 1 rue Benjamin Franklin 44800 SAINT-
HERBLAIN RCS NANTES 429 988 918.

Pour insertion, le gérant
20IJ11278

TRANSFERT DU SIÈGE
JMK COURTAGE AUDIT ET EXPER-

TISE EN PROTECTION SOCIALE, SARL
au capital de 1 000 €. Siège social : 196 rue
de la Prévôté - 42120 PERREUX, 880 327
440 RCS ROANNE.

L'AGE du 28.10.2020 a décidé de trans
férer le siège social du 196 rue de la Pré
vôté, 42120 PERREUX au 1 boulevard de
la Mer 44770 LA PLAINE SUR MER à
compter du 28.10.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
ROANNE sous le numéro 880327440 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de ST NAZAIRE.

Gérance : Mr Jean-Marie PAGNIER,
demeurant 1 boulevard de la Mer 44770 LA
PLAINE SUR MER

Pour avis, la gérance
20IJ11280

MODIFICATIONS
ACM COFFRAGE, Société par Actions

Simplifiée au capital de 40 000 euros. Siège
social : Parc d’Activités des Petites Landes
8 Avenue de l’Europe 44470 Thouaré sur
Loire, 821 443 793 RCS NANTES.

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 20 octobre 2020, il résulte que :
1 - La dénomination sociale a été modifiée
et devient ACM à compter du 20 octobre
2020. En conséquence, l'article «Dénomi
nation» des statuts a été modifié comme
suit : Ancienne dénomination sociale :
ACM COFFRAGE. Nouvelle dénomina-
tion sociale : ACM. 2 - Le capital social a
été augmenté de 60 000 euros pour être
porté à 100 000 euros par incorporation de
réserves le 20 octobre 2020. L'article «
Capital social» des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention Capital :
40 000 euros. Nouvelle mention Capital :
100 000 euros. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis
20IJ11281

MANOVADMANOVAD
SAS au capital de 7 000 €

Siège social : 1 LA GOUPILLERE
44860 PONT ST MARTIN

825 312 952 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Président, M. Gael
BERHAULT, 1 LA GOUPILLERE, 44860
PONT ST MARTIN en remplacement de
Mme Anne Laure BERHAULT, 1 LA GOU
PILLERE, 44860 PONT ST MARTIN à
compter du 01/12/2020.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ11285

WARPFROGWARPFROG
Société par actions simplifiée

au capital de 18 000 €
Siège social : 1 Avenue de l’Angevinière

44800 ST HERBLAIN
848580965 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Avenue de
l’Angevinière 44800 ST HERBLAIN au 4 rue
Edith Piaf, Immeuble Asturia C 44800
SAINT-HERBLAIN à compter du 01/12/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ11287SOCIÉTÉ CHOCOLATS
GUERLAIS

SOCIÉTÉ CHOCOLATS
GUERLAIS

Société par actions simplifiée à associée
unique au capital social de 108 000 €

Siège social : 4, rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 523 207 264

NON RENOUVELLEMENT
MANDAT COMMISSAIRES

AUX COMPTES
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 16 novembre 2020, il a
été constaté l’expiration des mandats de
Monsieur Dominique ROUSSEAU, Com
missaire aux comptes sis chemin de la
Chabossière – La Guérinière – 44220
COUERON, commissaire au compte titu
laire, et de la société DS AUDIT, société de
commissariat aux comptes sis les Hauts de
Couëron – La Guérinière – 44220 COUE
RON, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 821 856 028, commissaire aux
comptes suppléant.

Il a été décidé de ne pas procéder à leur
remplacement.

Pour avis
La Présidente

20IJ11288

AVIS
ART MONIE, SASU au capital de

1 500 €, Siège social : 17, rue de la Prée
Neuve Zac de Villejames, 44350 GUE
RANDE,804 584 787 RCS ST-NAZAIRE

Suivants décisions du 17/11/2020, l’as
socié unique a décidé à compter du
17/11/2020 de l’extension de l’objet social
aux activités de conseil et d’assistance aux
entreprises ; acquisition et gestion de va
leurs mobilières ; prise de participation ;
vente en ligne, e-commerce de créations
artistiques, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts ; d’adopter comme
nouvelle dénomination sociale : ART IN
VEST, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 3 des statuts. Dépôt légal au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis, le Président.

20IJ11289

L'AGENCE NL'AGENCE N
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 110 boulevard des Belges,

44300 NANTES 
831 901 616 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

1er novembre 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée L'AGENCE N,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 110
boulevard des Belges - 44300 NANTES au
74 boulevard Michelet - 44300 NANTES à
compter du 1er novembre 2020 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ11294

SCSSISCSSI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 avenue de la Prémondière

44000 NANTES
850 253 667 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 1er oc
tobre 2020, l'associé unique a décidé :

 1) 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 de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Lucas
OLIVIER.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Lucas OLIVIER
demeurant 29 rue de la Corderie 69009

LYON
2) de transférer le siège social du 2

avenue de la Prémondière 44000 NANTES
au 29 rue de la Corderie 69009 LYON à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite aux RCS de NANTES
et de LYON

Pour avis
La Gérance

20IJ11299

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BRASSERIE LA
CONVIVIALE 

BRASSERIE LA
CONVIVIALE 

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros 

porté à 5 000 euros 
Siège social : Avenue de Bairon

ZA du Butay 44690 CHATEAU THEBAUD 
831523998 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 20 novembre 2020,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 5 000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Etienne BORRE,
demeurant 28 rue du Courage, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Etienne
BORRE demeurant 28 rue du Courage
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
gérant et associé unique.

 Pour avis
20IJ11302

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

VERSUS 4.4VERSUS 4.4
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 38 rue de Nantes- 44470

THOUARE SUR LOIRE
841 121 643 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération du

09/11/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis, la Gérance

20IJ11303

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MONDRAGOMONDRAGO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 bis avenue du Châtelet
44760 LA BERNERIE EN RETZ

839 837 481 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/12/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
MONDRAGO a décidé de transférer le
siège social du 4 bis avenue du Châtelet
44760 LA BERNERIE EN RETZ au 50
avenue des Frères Lumière 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ11311

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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THOMAS BAUDSON
IMMOBILIER

THOMAS BAUDSON
IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000.00 €

Siège social : 30 rue Gaston Nassiet
44600 SAINT-NAZAIRE

844 163 212 RCS Saint Nazaire

AVIS
Suivant décisions de l'associé unique du

30 octobre 2020 :
L'associé unique, statuant dans le cadre

des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au GTC de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

20IJ11355

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

S.C.I. DU MOULINS.C.I. DU MOULIN
SCI au capital de 762,25 €

Siège social : 3 Allée du Parc
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES 348 151 770

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/12/2020, les associés
ont transféré le siège social au Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT, et modifié en consé
quence l’article 5 des statuts

Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ11365

BS INVESTBS INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 17, avenue de France
44300 NANTES

524 817 871 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions du 30/11/2020, l’associé

unique a nommé la société GEIREC sise
276, rue de Châteaugiron 35000 RENNES
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une période de 6 exercices,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
en 2019. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ11292

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

novembre 2020, l'associé unique de la so
ciété THOMANCE, société à responsabilité
limitée au capital de 18 000 euros, dont le
siège social est situé 18 Avenue du Général
de Gaulle, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 818 464 190, a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de vente de biens
mobiliers et immobiliers, conseil en décora
tion, recherche de biens immobiliers pour
le compte de tiers, marchand de biens, lo
tisseur, gestion de biens locatifs nus ou
meublés, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
20IJ11297

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BRASSERIE LA
CONVIVIALE 

BRASSERIE LA
CONVIVIALE 

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros 

porté à 5 000 euros 
Siège social : Avenue de Bairon

ZA du Butay 44690 CHATEAU THEBAUD 
831523998 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
En date du 30 septembre 2020 les asso

ciés ont décidé de réduire le capital social
de 5 000 euros pour le ramener de
10 000 euros à 5 000 milles euros  par voie
de rachat et d'annulation de 5 000 actions.
Le Président a constaté en date du 20  no
vembre 2020 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date et à constater par ailleurs le
caractère unipersonnel de la société.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille euros

(10 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros).
Pour avis - Le Président

20IJ11301

SCI DONALOSASCI DONALOSA
SCI au capital de 230.000 euros

Siège social : Pont Mahé
Camping le Moulin de l'Eclis

44410 ASSERAC
502 379 902 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire en date du 28 février 2020, la société
SANDAYA HOLDING, SAS sise 39 rue de
Washington 75008 PARIS 819 750 340
RCS PARIS a été nommée en qualité de
gérant, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Nathalie BLANCHARD et M. Domi
nique BLANCHARD démissionnaires.

20IJ11306

DARTY GRAND OUESTDARTY GRAND OUEST
Société en nom collectif
au capital de 30.612 €

Siège social : 32 rue de Coulongé
Parc Tertiaire de l'Eraudière

44300 NANTES
339 403 933 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant procès-verbal en date du 5 no
vembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé d'étendre l'objet social
aux activités suivantes : transport public
routier de marchandises ou de location de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises au moyen ex
clusivement de véhicules n’excédant pas
un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
Commissionnaire de transport.

En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis
20IJ11310

SCI CGCSCI CGC
Forme : Société civile immobilière

Capital social : 1000 euros
Siège social : 10, rue de la distillerie

44000 NANTES
815 083 092 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET NOMINATION

D’UN COGERANT
Aux termes de l'Assemblée générale

extraordinaire du 30 novembre 2020, les
associés ont décidé de :

- transférer le siège social de la SCI CGC
anciennement situé 6, rue Cuvier au 10, rue
de la Distillerie, 44000 Nantes à compter du
même jour.

- nommer Madame Emmanuelle PU
GET, née BAGET, co-gérante de la société.

Les articles 4 et 16 des statuts ont été
modifié en ce sens.

Ces mentions seront portées au RCS de
Nantes.

20IJ11315

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ROMEDROMED
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000,00 Euros
porté à 15 900,00 Euros

Siège social : 133 boulevard des Poilus –
44300 NANTES

751 813 874 RCS NANTES

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL ET DE
TRANSFORMATION

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’Associé Unique en date du 23 no
vembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 5 900,00 Euros par voie
d'apport en nature, pour le porter de
10 000,00 Euros à 15 900,00 Euros par
l’émission de 59 parts nouvelles de 100,00
Euros chacune émises avec une prime
unitaire de 5 984,41 Euros (valeur arron
die).

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 10 000,00

Euros, divisé en 100 parts de 100,00 Euros
chacune.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 15 900,00

Euros, divisé en 159 parts de 100,00 Euros
chacune. 

Aux termes d’une délibération en date
du 23 novembre 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
de Participations Financières de Profession
Libérale de biologistes médicaux sous
forme de Société par Actions Simplifiée à
compter du 23 novembre 2020, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

 La dénomination de la société, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées.

 L’objet social a été modifié et est désor
mais rédigé comme suit :

La prise de participation dans des socié
tés d’exercice libéral ayant pour objet
l’exercice de la biologie médicale ;La ges
tion de ces participations ;Toutes autres
activités sous réserve d’être destinées ex
clusivement aux sociétés ou aux groupe
ments dans lesquels la société détient des
participations ;Et généralement, toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique ou financière se
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 15 900,00 Euros.

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

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

 Monsieur Jérôme FLEURANCE, Gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

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

 PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Jérôme FLEURANCE
Demeurant à NANTES (44300) – 133

boulevard des Poilus
 DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Jean-Pierre JOUBERT
Demeurant à CARQUEFOU (44470)- 12

avenue Clio
 Pour avis, le Président.

20IJ11325

MAJESTIA IMMO S.A.SMAJESTIA IMMO S.A.S
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 6 rue de la Chapelle
44340 BOUGUENAIS

844 197 889 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision unanime en date du

27/05/2020, les Associés ont pris acte de la
démission des fonctions de Directrice Gé
nérale de Madame Mathilde ROUX, à
compter du 20/04/2020.

Mention au RCS de NANTES.
20IJ11331

MANITOU BFMANITOU BF
SA au capital de 39 668 399 €

Siège social : 430 rue de l'Aubinière 44150
ANCENIS

857 802 508 RCS NANTES

NOMINATION NOUVEL
ADMINISTRATEUR

Par décision du 9 novembre 2020, le
Conseil d'administration a coopté Madame
Alexandra Matzneff, demeurant 25 rue
Jean-Baptiste Pigalle à Paris (75009),
comme administrateur de la société en
remplacement de Madame Carole Lajous,
démissionnaire, pour la durée du mandat
restant à courir de son prédécesseur.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour Avis

20IJ11334

Z.O.M.E. - ZEPHYR ET
ONDE MAQUETTES

D’ETUDE

Z.O.M.E. - ZEPHYR ET
ONDE MAQUETTES

D’ETUDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 95 000 euros
Siège social : Le Moulin Bricaud

44150 SAINT GEREON
789 015 658 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR

INCORPORATION DE
RÉSERVES

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 16
novembre 2020, le capital a été augmenté
de 85 000 euros, pour être porté à 95 000
euros, par incorporation de réserves.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital est fixé à
10 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 95 000 euros.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ11340
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL

R.B. DALLAGE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 120 000 eu
ros, Siège social : ZAC des Minées - 2 Rue
des Landes, 44640 CHEIX EN RETZ, 530
486 349 RCS NANTES. 1/ Aux termes du
procès-verbal des décisions de l’associé
unique en date du 02/10/2020 et du procès-
verbal de la gérance en date du 12/11/2020,
le capital social a été réduit d'une somme
de 67 830 euros, pour être ramené de
120 000 euros à 52 170 euros par rachat et
annulation de 6 783 parts sociales. 2/ Par
décision du 12/11/2020, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 47 830 euros, pour être porté de 52 170
euros à 100 000 euros, par l’incorporation
de réserves, entrainant l’élévation de la
valeur nominale des 5 217 parts sociales
existantes de 10 euros à 19,17 euros (ar
rondi) chacune. Modification corrélative
l’article 7 des statuts comme suit : Ancienne
mention : Capital social : cent vingt mille
euros (120 000 €). Nouvelle mention : Ca
pital social : cent mille euros (100.000 €). Pour
avis, La Gérance

20IJ11346

E.U.R.L. CHATARD
VINCENT TTP

E.U.R.L. CHATARD
VINCENT TTP

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 8 avenue de la Gagnerie
44140 GENESTON

819 534 389 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 1er Décembre 2020, il
résulte que :

- Le siège social a été transféré au 2, La
Grande Garde 44310 SAINT COLOMBAN
à compter du 1er Décembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ11352

SAINT-HERBLAIN DIETSAINT-HERBLAIN DIET
(anciennement JB DIETETIQUE)
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 120 rue du Docteur Boubée

44800 SAINT-HERBLAIN 
 844 322 552 RCS Nantes

AVIS
Lors de l’assemblée extraordinaire du

1er décembre 2020, la collectivité des as
sociés a décidé :

-  de nommer en qualité de gérante,
Madame FERRON Amélie demeurant 2
allée de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 1er décembre 2020,
en remplacement de Madame BOISCOM
MUN Justine demeurant 12 rue de la Gou
pillais  – 44130 BLAIN, démissionnaire ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui est désormais SAINT-HER
BLAIN DIET au lieu et place de JB DIETE
TIQUE.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11353

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

DOMIREPASDOMIREPAS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 68, Rue de la Gare
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

421 473 836 RCS SAINT NAZAIRE

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

novembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 68, Rue de
la Gare - 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
à Zone d’activités La Mission – 1, Rue
Marie Curie – 44530 SAINT GILDAS DES
BOIS à compter du 1er décembre 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ11360

SELFSELF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 avenue de Couely

44630 PLESSE
849 699 012 RCS Saint Nazaire

AVIS
Par décision du 22/09/2020, l’associé

unique a décidé de ne pas dissoudre la
société dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce.
RCS SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ11319

BOUCHERIE DU CENSBOUCHERIE DU CENS
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 8.000 euros

Siège social : 4 rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES

R.C.S. Nantes 449 182 575

TRANSFORMATION EN
SASU

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01 décembre 2020 de la
Société BOUCHERIE DU CENS, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
8.000,00 euros, divisé en 800 parts sociales
de 10,00 euros chacune, dont le siège so
cial est au 4 rue du Chanoine Poupard à
NANTES (44300), immatriculée au R.C.S.
de NANTES sous le numéro 449 182 575,

Il a été décidé de transformer la Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
en Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle à compter du jour de ladite assem
blée. Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

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

Pour avis
20IJ11368

MAN ENERGY
SOLUTIONS FRANCE

MAN ENERGY
SOLUTIONS FRANCE

SAS au capital de 12 690 432 €
Siège social : Avenue de Chatonay
Porte 7 - 44600 SAINT-NAZAIRE
562 037 838 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION
Suivant procès-verbal en date 25/11/2020,

il a été décidé de nommer en qualité de
Président à compter du 01/12/2020, M.
Arnauld FILANCIA, 6 Launay Bedeau,
44130 FAY DE BRETAGNE en remplace
ment de M. LAUBER Uwe, révoqué.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Les représentants légaux
20IJ11372

ECOTECH FRANCEECOTECH FRANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.500 euros
Siège Social :

14 Rue de la Garenne
44700 ORVAULT

RCS Nantes B 833 635 626

AVIS DE CHANGEMENT
DE MANDATAIRES

SOCIAUX
Aux termes de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 1er décembre 2020
de la Société ECOTECH FRANCE, Société
par actions simplifiée au capital de 7.500,00
euros, divisé en 750 actions de 10,00 euros
de nominal chacune, dont le siège social
est au 14 rue de la Garenne, à ORVAULT
(44700), immatriculée au R.C.S. de
NANTES sous le numéro 833 635 626,

il a été constaté la démission de :
Monsieur Farid AKKI, Président, domici

lié au 5 rue du Fanum à BLAIN (44130) ;
Madame Anissa BENCHEIKH-ALI, Di

rectrice Générale, domiciliée au 5 rue du
Fanum à BLAIN (44130) ;

A été nommé PRESIDENT de la So
ciété :

La Société GROUPE AF2J, Société à
Responsabilité Limitée au capital social de
1.000 euros, domiciliée au 5 rue Fanum à
BLAIN(44130), immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 880 785
258 et représentée par Monsieur Farid
AKKI, agissant en sa qualité de Gérant,
dûment habilité à l’effet des présentes.

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

Pour avis
20IJ11374

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’associé unique de la société LABORA
TOIRE LIPS FRANCE, SAS au capital de
120.000€, siège social Rue des Savoir-
Faire, ZA Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES, RCS NANTES 798.443.578,
a, le 18 novembre 2020 :

- pris acte de la démission, à compter du
1er novembre 2020, de la société SYNOP
SIS PARIS de ses fonctions de Président
de la société et de la dissolution sans liqui
dation de la société HYPERION1, ancien
Directeur Général ;

- nommé pour assurer la présidence de
la société à compter du 1er novembre 2020
et pour une durée illimitée, la société WEY
LAND INVEST (RCS NANTES 823 559 935),
représentée par ses co-gérants, Messieurs
Cédric MERINO-RIOCHER et Olivier POIN
TIN.

20IJ11376

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’associé unique de la société IFILL
GOOD, SAS au capital de 2.000€, siège
social Rue des Savoir-Faire, ZA Beau Soleil
3, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES,
RCS NANTES 838.587.459, a, le 18 no
vembre 2020 :

- pris acte de la démission, à compter du
1er novembre 2020, de la société SYNOP
SIS PARIS de ses fonctions de Président
de la société et de la dissolution sans liqui
dation de la société HYPERION1, ancien
Directeur Général ;

- nommé pour assurer la présidence de
la société à compter du 1er novembre 2020
et pour une durée illimitée, la société WEY
LAND INVEST (RCS NANTES 823 559 935),
représentée par ses co-gérants, Messieurs
Cédric MERINO-RIOCHER et Olivier POIN
TIN.

20IJ11378

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’associé unique de la société LABOS
TARK, SAS au capital de 9.000€, siège
social Rue des Savoir-Faire, ZA Beau Soleil
3, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES,
RCS NANTES 824.439.137, a, le 18 no
vembre 2020 :

- pris acte de la démission, à compter du
1er novembre 2020, de la société SYNOP
SIS PARIS de ses fonctions de Président
de la société et de la dissolution sans liqui
dation de la société HYPERION1, ancien
Directeur Général ;

- nommé pour assurer la présidence de
la société à compter du 1er novembre 2020
et pour une durée illimitée, la société WEY
LAND INVEST (RCS NANTES 823 559 935),
représentée par ses co-gérants, Messieurs
Cédric MERINO-RIOCHER et Olivier POIN
TIN.

20IJ11379

ORGANIC PICAFLORORGANIC PICAFLOR
Sarl au capital de 10 000 €

siège social (ancien) : 27 avenue des Noés
44380 PORNICHET

RCS ST NAZAIRE 810958132

TRANSFERT DE SIÈGE,
MODICATION DE L'OBJET

SOCIAL, ENSEIGNE
Suivant l’Assemblée Générale en date

du 01 octobre2020, il a été décidé de mo
difier les article suivants à compter du
01/10/2020 :

Article 2 Objet social
Nouvel Objet Social : Négoce de produits

alimentaires secs ou frais en vrac, en
conserves, en pots, en bouteilles ou en
sachets, sous vide ou de produits non ali
mentaires.

Ancien Objet Social : Négoce de produits
alimentaires secs, en conserves, en pots,
en bouteilles ou en sachets, sous vide.

Article 3 Dénomination
Nouvelle dénomination : il a été rajouté :

L'enseigne commerciale de la société est
"La petite épicerie bio"; le reste sans chan
gement.

Article 4 Siège social
Nouveau siège social : 13 Ter avenue

Gambetta 44380 PORNICHET
Ancien siège social : 27 avenue des

Noés 44380 PORNICHET
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de ST NA

ZAIRE.
Pour avis

20IJ11389

Aux termes d'une délibération en date
du 20/11/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société SAS
LILIMAX, SAS au capital de 2 000 €, siège
social : 28 rue de l'Ouest 44100 NANTES,
851 468 116 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 28 rue de
l'Ouest 44100 NANTES au 33 bis rue des
Maraîchers 44300 NANTES à compter
dudit jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

20IJ11391

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD, Avocat

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD, Avocat

Droit Fiscal
et Droit des Sociétés

8, avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE CEDEX

« RESIDENCE DE
L’AUBIER »

« RESIDENCE DE
L’AUBIER »

SCCV au capital social de 200 €
Siège social : L’Acropole

2 rue Crucy 44000 NANTES
532 242 153 RCS Nantes

PROROGATION DE LA
DURÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 23.09.2020 les associés dé
cident de proroger la durée de la société de
vingt années

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ11390

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PERIGAUDPERIGAUD
Société à responsabilité limitée

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

44630 PLESSE
831 988 670 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du 2
décembre 2020, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 2 décembre
2020 la dénomination sociale "PERIGAUD"
par "SARL PERIGAUD TP" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ11401

SCI SE IMMOBILIERSCI SE IMMOBILIER
Sci au capital de 300 euros

Siège social : 470 route de Clisson 44120
VERTOU

R.C.S. NANTES : B 504 885 682

CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 15/11/2020, le capital a été augmenté
de 20 € par apport en numéraire pour être
porté à 320 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ11402

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société HOLDING
CLAUDE CABUS, SAS, au capital de
4.365.010 € ayant son siège 2 rue Marie
Curie 44120 VERTOU (RCS NANTES
518584644) a décidé le transfert du siège
social à VERTOU (44120), 27 Bis route du
Mortier Vannerie, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS.
20IJ11405

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 oc
tobre 2020, l'associé unique de la société 
JULIANE H, SARL au capital de 486 000 €,
siège social 67 rue Ernest Sauvestre 44400
Rezé, 752 184 200 RCS Nantes, a décidé,
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 31 oc
tobre 2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 486 000 euros. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Yohann BOSSARD.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président de la société : Monsieur
Yohann BOSSARD demeurant 13 rue de la
Quératière 44400 Rezé.

Pour avis La Présidence
20IJ11428

CONVOCATIONS

MANITOU BF
Société anonyme à conseil d’administration

au capital de 39.668.399 €
Siège social : 430, rue de l'Aubinière
BP 10249 - 44158 ANCENIS Cedex

857 802 508 RCS NANTES 
APE–NAF 2822 Z

Siret : 857 802 508 00047

Avis de convocation
Assemblée générale ordinaire  

du 21 décembre 2020
Mesdames, Messieurs les actionnaires 

sont convoqués le lundi 21 décembre 
2020 en Assemblée Générale Ordinaire 
à 10h45 au siège social de la Société : 
430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150)(*).

(*) Avertissement
Dans le cadre de la situation sani-

taire actuelle liée à la Covid-19, et 
par mesure de précaution, la Société 
encourage vivement ses actionnaires à 
voter par correspondance ou à donner 
pouvoir au Président, selon les condi-
tions indiquées en fin d’avis. 

Dans l'hypothèse où des action-
naires souhaiteraient assister à l'As-
semblée, il est rappelé que l’accueil 
des actionnaires est subordonné au 
respect des gestes barrières, et notam-
ment au port du masque pendant toute 
la durée de l’Assemblée. Par ailleurs, 
les actionnaires sont informés que 
le traditionnel cocktail à l'issue de 
l'Assemblée ne se tiendra pas cette 
année. 

En outre, en fonction des impératifs 
sanitaires et/ou légaux, les modalités 
d’organisation de l’Assemblée Générale 
des actionnaires pourraient évoluer. 

Les actionnaires sont invités à 
consulter régulièrement la rubrique 
dédiée aux Assemblées Générales 2020  
sur le site de la Société www.mani-
tou-group.com.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera 
invitée à délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :

1. Distribution exceptionnelle de 
sommes prélevées sur les réserves ;

2. Ratification de la nomination provi-
soire de Madame Alexandra Matzneff en 
qualité d’administratrice ;

3. Pouvoirs pour effectuer les formali-
tés.

Participation à l’Assemblée Générale.  
— Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a le droit 
de participer à l’Assemblée Générale (sous 
réserve de l’évolution du contexte sanitaire 
qui pourrait rendre nécessaire un aména-
gement des modalités d’organisation de 
l’Assemblée Générale), de voter par cor-
respondance ou bien de se faire représen-
ter par un mandataire de son choix.

Toutefois, par mesure de précaution, 
il est rappelé que la Société encourage 
vivement ses actionnaires à voter par 
correspondance ou donner pouvoir au 
Président, en utilisant le formulaire de 

vote prévu à cet effet qui sera disponible 
dans la rubrique dédiée aux Assemblées 
Générales 2020 sur le site de la Société 
www.manitou-group.com, et que dans 
l'hypothèse où des actionnaires souhai-
teraient assister à l'Assem blée, l’accueil 
des actionnaires est subordonné au 
respect des gestes barrières, et notam-
ment au port du masque pendant toute 
la durée de l’Assemblée. En outre, en 
fonction des impératifs sanitaires et/ou 
légaux, les modalités d’organisation de 
l’Assemblée Générale des actionnaires 
pourraient évoluer. Les actionnaires 
sont invités à consulter régulièrement 
la rubrique dédiée à l’Assemblée Géné-
rale sur le site de la Société www.mani-
tou-group.com.

Conformément à l’article R. 225-85 du 
Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’Assemblée Générale par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l’actionnaire ou de l’intermédiaire ins-
crit pour son compte au deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit le 17 décembre 2020, 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société (ou son mandataire), soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’in-
termédiaire habilité.

- pour les actionnaires au nominatif,  
cette inscription en compte le 17 décembre 
2020 à zéro heure, heure de Paris, dans 
les comptes de titres nominatifs est suffi-
sante pour leur permettre de participer à 
l’Assemblée Générale.

- pour les actionnaires au porteur, 
l’inscription en compte des titres dans les 
comptes de titres au porteur tenus par les 
intermédiaires financiers est constatée par 
une attestation de participation délivrée par 
ces derniers dans les conditions prévues à 
l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
en annexe :

(1) du formulaire de vote à distance ; ou
(2) de la procuration de vote ; ou
(3) de la demande de carte d’admission 

établie au nom de l’actionnaire ou pour le 
compte de l’actionnaire représenté par l’in-
termédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée 
à l’actionnaire souhaitant participer phy-
siquement à l’Assemblée et qui n’a pas 
reçu sa carte d’admission au deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro 
heure, heure de Paris.

Mode de participation à l’Assemblée 
Générale. — L’actionnaire dispose de 
plusieurs possibilités pour participer à l’As-
semblée Générale. Il peut (1) assister per-
sonnellement à cette Assemblée Générale 
(sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire qui pourrait rendre nécessaire 
un aménagement des modalités d’orga-
nisation de l’Assemblée Générale) ou (2) 
y participer à distance, soit en donnant 
pouvoir au Président ou à toute autre per-
sonne physique ou morale de son choix 
dans les conditions de l’article L. 225-106 
du Code de commerce, soit en votant par 
correspondance.

(1) Les actionnaires désirant assister 
physiquement à l’Assemblée Générale 
pourront demander une carte d’admission 
de la façon suivante :

- pour l’actionnaire au nominatif : chaque  
actionnaire au nominatif reçoit automa-
tiquement le formulaire de vote, joint à 
l’avis de convocation, qu’il doit compléter 
en précisant qu’il souhaite participer à 
l’Assemblée Générale et obtenir une carte 
d’admission puis le renvoyer signé à l’aide 
de l’enveloppe T jointe à la convocation 
(ou se présenter le jour de l’Assemblée 
directement au guichet spécialement prévu 
à cet effet muni d’une pièce d’identité).

- pour l’actionnaire au porteur : deman-
der à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres, qu'une carte 
d'admission lui soit adressée.

(2) Les actionnaires n’assistant pas 
personnellement à cette Assemblée et 
souhaitant voter par correspondance ou 
être représentés en donnant pouvoir au 
Président de l’Assemblée ou à une autre 
personne pourront :

- pour l’actionnaire au nominatif : ren-
voyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui lui 
sera adressé avec la convocation à l’aide 
de l’enveloppe T jointe à la convocation.

- pour l’actionnaire au porteur : deman-
der ce formulaire auprès de l’intermé-
diaire qui gère ses titres, à compter de la 
date de convocation de l'Assemblée, ces 
demandes devant être reçues à Société 
Générale Securities Services, Services 
Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, 
CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, 
au plus tard six jours avant la date de 
l’Assem blée (article R.225-75 du Code de 

commerce). Le formulaire unique de vote 
par correspondance ou par procuration 
devra être accompagné d’une attestation 
de participation délivrée par l’intermédiaire 
financier qui devra transmettre ces docu-
ments à la Société Générale Securities 
Services, Services Assemblées, SGSS/
SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 
Nantes Cedex 03.

Le formulaire unique de vote par cor-
respondance ou par procuration est égale-
ment mis en ligne sur le site de la société 
www.manitou-group.com (rubrique Inves-
tisseurs - Assemblées Générales) depuis 
le 30 novembre 2020.

Les formulaires de vote par corres-
pondance devront être réceptionnés 
au plus tard trois jours avant la date de 
l’Assemblée.

Le mandat donné pour l’Assemblée 
vaut pour les éventuelles assemblées suc-
cessives qui seraient convoquées avec le 
même ordre du jour et est révocable dans 
les mêmes formes que celles requises 
pour la désignation du mandataire.

Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle R.225-79 du Code de commerce, la 
notification de la désignation et de la révo-
cation d’un mandataire peut également 
être effectuée par voie électronique, selon 
les modalités suivantes :

- pour l’actionnaire au nominatif : 
l’actionnaire devra envoyer un e-mail à 
l’adresse ag2020@manitou-group.com. 
Cet e-mail devra obligatoirement contenir 
les informations suivantes : Assemblée 
Manitou du 21 décembre 2020, nom, pré-
nom, adresse, ainsi que les nom, prénom 
et adresse du mandataire désigné ou révo-
qué ;

- pour l’actionnaire au porteur : l’action-
naire devra envoyer un e-mail à l’adresse 
ag2020@manitou-group.com. Cet e-mail 
devra obligatoirement contenir les infor-
mations suivantes : Assemblée Manitou du 
21 décembre 2020, en précisant ses nom, 
prénom, adresse et références bancaires 
ainsi que les nom, prénom et adresse 
du mandataire désigné ou révoqué. L’ac-
tionnaire devra ensuite impérativement 
demander à l’intermédiaire financier 
qui assure la gestion de son compte-
titres d’envoyer une confirmation écrite  
(par courrier ou par fax) à la Société 
Générale Securities Services, Services 
Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, 
CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03

Tout actionnaire ayant déjà voté par 
correspondance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une 
attestation de participation, n’aura plus la 
possibilité de choisir un autre mode de 
participation à l’Assemblée (article R.225-
85 du Code de commerce). Il peut à 
tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de pro-
priété intervient avant le 17 décembre 2020 
à zéro heure, heure de Paris, la Société 
invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pou-
voir, la carte d'admission ou l'attestation 
de participation. À cette fin, l'intermédiaire 
habilité teneur de compte notifie le trans-
fert de propriété à la Société ou à son 
mandataire et lui transmet les informations 
nécessaires. Aucun transfert de propriété 
ni aucune autre opération réalisée après 
le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure 
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, 
ne sera notifié par l'intermédiaire habilité 
ou pris en considération par la Société, 
nonobstant toute convention contraire 
(article R.225-85 du Code de commerce).

Il n’est pas prévu de vote par visioconfé-
rence ou par des moyens de télécom-
munication et télétransmission pour cette 
Assemblée et, de ce fait, aucun site visé 
à l’article R.225-61 du Code du commerce 
ne sera aménagé à cette fin.

Demande d’inscription de points à 
l’ordre du jour ou de projets de résolu-
tion. — Les actionnaires ayant demandé 
l’inscription de points ou de projets de 
résolution à l’ordre du jour devront trans-
mettre à Manitou, Service Juridique, 
430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 
Ancenis cedex une nouvelle attestation 
justifiant de l’inscription des titres dans les 
mêmes comptes, au deuxième jour ouvré 
précédent l’Assemblée à zéro heure, heure 
de Paris.

Questions écrites. — Tout action-
naire a la faculté de poser des questions 
par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée, soit le 
15 décembre 2020 (article R.225-84 du 
Code de commerce).

Les questions doivent être adressées 
au Président du Conseil d’administration 
au plus tard le 15 décembre 2020 par 
voie électronique à l’adresse suivante : 
ag2020@manitou-group.com ou par lettre 
recommandée avec accusé de récep-
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tion à : Manitou, « Question écrite pour 
l’Assemblée Générale », Service Juri-
dique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 
44158 Ancenis cedex. Pour être prises en 
compte, les questions doivent impérative-
ment être accompagnées d’une attesta-
tion d’inscription en compte.

Une réponse commune peut être appor-
tée à ces questions dès lors qu'elles pré-
sentent le même contenu. La réponse à 
une question écrite est réputée avoir été 
donnée dès lors qu’elle figure sur le site 
internet www.manitou-group.com (rubrique 
Investisseurs).

Documents mis à la disposition des 
actionnaires. — Conformément aux dis-
positions légales et réglementaires, tous 
les documents qui doivent être communi-
qués dans le cadre de cette Assemblée 
Générale seront tenus dans les délais 
légaux à la disposition des actionnaires au 
siège social de Manitou, 430, rue de l'Au-
binière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex.

Les actionnaires pourront également 
se procurer, dans les délais légaux, les 
documents prévus aux articles R.225-81  
et R.225-83 du Code de commerce par 
demande adressée à Manitou, Ser-
vice Juridique, 430, rue de l'Aubinière, 
BP 10249, 44158 Ancenis cedex .

Par ailleurs, les documents destinés 
à être présentés à l’Assemblée Générale 
ainsi que les autres informations et docu-
ments prévus par l’article R.225-73-1 du 
Code de commerce sont disponibles sur 
le site internet de la Société, www.mani-
tou-group.com (rubrique Investisseurs), 
depuis le 30 novembre 2020 (soit 21 jours 
avant l’Assemblée Générale).

Le Conseil d’administration 
20501226

DROITS DE VOTE

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société Anonyme

au capital social de 235.820,80 euros
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes

AVIS
Conformément aux dispositions de l'ar

ticle L 233-8 du Code de Commerce, la
Société informe ses actionnaires que le
nombre total de droits de vote existant au
jour de l'assemblée générale mixte du 23
novembre 2020 s'élève à 3 435 798 voix.

Le Conseil d’Administration
20IJ11128

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

S.C.M. V-STAR. SCM. Capital : 104052 €.
Sise 2 all racine 44470 Carquefou. 450 904
685 RCS Nantes. Le 19/10/2020, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté la
clôture des opérations de liquidation, à
compter du 19/10/2020. Radiation au RCS
de Nantes.

20IJ10190

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

44800 Saint-Herblain

COFICOFI
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 24 000 euros
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)

18, rue Auguste Chéneveaux
Siège de liquidation :
13, chemin du Chenil
44380 PORNICHET 

500 601 737 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Monsieur Jean-Yves COUEFFE, de
meurant 13 chemin du Chenil 44380 POR
NICHET, a été nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé 13 chemin du
Chenil 44380 PORNICHET.

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.

20IJ11124

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

44800 Saint-Herblain

PRESSING SAINT PAULPRESSING SAINT PAUL
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 rue Aristide Briand –

44400 REZE
Siège de liquidation : 79 ter rue Mermoz –

44340 BOUGUENAIS
794 912 618 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2020, l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame François FIEVRE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Le Liquidateur
20IJ11139

SCI DU 2 RUE SANTEUILSCI DU 2 RUE SANTEUIL
SCI Au Capital de 700 000 €

Siège Social : 44800 SAINT HERBLAIN
44-33, Boulevard Salvador Allende

RCS NANTES 534 621 479

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire a ap
prouvé en date du 30/09/2020, les comptes
définitifs des opérations de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11148

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LES ARCADIESLES ARCADIES
Société Civile Immobilière en Liquidation

au capital de 6 000,00 Euros
Siège social : 9 Impasse du Docteur

Moutel – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON

Siège de la Liquidation : 9 Impasse du
Docteur Moutel – 44150 ANCENIS SAINT

GEREON
448 095 307 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 02 septembre 2020, les As
sociés ont approuvé le compte de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Joël VILLE demeurant à OREE D’ANJOU
(49530) – Liré – Lieudit Le Bourneau – 526
rue d’Anjou, et déchargé ce dernier de son
mandat et enfin ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 juillet 2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

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

20IJ11149

Société d'Expertise ComptableSociété d'Expertise Comptable

KLEBERKLEBER
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

89, rue de la Chézine
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

502 574 288 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 15 octobre 2020 a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Laurent POLLET, demeurant 2220 Route
de Castelnau Lieudit Segonnes 33160 ST
AUBIN DE MEDOC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 89,rue
de la Chezine 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11155

POSE CUISINE 44POSE CUISINE 44
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 1.000 euros

Siège Social : 49 rue de la Basse Chenaie
44300 NANTES

RCS Nantes 808 518 716

DISSOLUTION ET
NOMINATION D'UN

LIQUIDATEUR
L’assemblée générale extraordinaire

des associés, en date du 15 octobre 2020
et tenue à Nantes, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé à Nantes(44300), 49 rue
de la Basse Chenaie, siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Thierry BOUESNARD demeurant au
32 Boulevard Jules Verne à Nantes (44300)
en lui conférant les pouvoirs les plus éten
dus, sous réserve de ceux exclusivement
réservés par la loi à la collectivité des as
sociés, dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours, réa
liser l’actif, apurer le passif et répartir le
solde entre les associés dans le respect de
leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint Nazaire en an
nexe au registre du commerce et des so
ciétés.

Le gérant
20IJ11167

LA PAIMBLOTINELA PAIMBLOTINE
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 200 euros
Siège social : 44560 PAIMBOEUF
62 RUE DU GENERAL DE GAULE

493 110 209 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 17 Novembre 2020, il résulte
que : Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Nicolas

THUILLIEZ, demeurant 7 Allée du Bas
Maines 44250 St Brevin et déchargé ce
dernier de son mandat ; - prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 17 Novembre 2020. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de St Nazaire. Men
tion sera faite au RCS : ST NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11168

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée en date du

24 novembre 2020, les associés de la so
ciété « SCI PIRMIL », SCI au capital de
22.867.35 €, siège social 5 boulevard
Adolphe Billault 44200 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
390 120 632, ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Charles COYAC, de
meurant 12 rue Charles Chollet 44120
VERTOU, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 12 rue Charles Chollet 44120 VER
TOU. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES

Pour avis, le liquidateur
20IJ11189

SCI DUPARCSCI DUPARC
Société Civile Immobilière
au capital de 500 euros

Siège social :
2 Rue de l'Ancien Hôtel de Ville

44600 SAINT NAZAIRE
RCS 478 244 668

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 28 août 2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société SCI DUPARC.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Monique BETTON, demeu
rant au 2 Rue de l'Ancien Hôtel de Ville -
44600 SAINT NAZAIRE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
Rue de l'Ancien Hôtel de Ville 44600 SAINT
NAZAIRE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11204

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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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
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. baptiste Dorion, 73
bis rue du millau 44300 NANTES, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ10327

FAMILY BUSINESS OFFICER, SASU
au capital de 160.000 €. Siège social : 104
RUE DU LEINSTER 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE. RCS 833 971 302 NANTES.
Par décision du 10/11/2020, la société
GENERAXION, SASU au capital de 70.000
euros, 104 RUE DU LEINSTER 44240 LA
C.HAPELLE SUR ERDRE, RCS 834 892
465 NANTES, associée unique de la so
ciété FAMILY BUSINESS OFFICER, a
décidé la dissolution sans liquidation de la
société, par application de l’article 1844-5
al.3 du Code Civil. Les Créanciers peuvent
former opposition devant le Tribunal de
commerce de NANTES dans les 30 jours
de la présente publication

20IJ10993

WALLGRAPH BY BEROCA, SARL au
capital de 20000 €. Siège social : 16 boule
vard Charles de Gaulle 44800 SAINT-
HERBLAIN RCS NANTES 799157342. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
31/12/2019 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. AN
DRILLON ERIC demeurant 59 rue Adrien
Allard 33520 BRUGES pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ11033

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

44800 Saint-Herblain

COFICOFI
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 24 000 euros
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)

18, rue Auguste Chéneveaux

Siège de liquidation : 13, chemin du
Chenil- 44380 PORNICHET 

500 601 737 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Yves COUEFFE de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

20IJ11126

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

SCI SUD LOIRE NOTARIATSCI SUD LOIRE NOTARIAT
Société Civile Immobilière

Au capital social de 182.938,82 Euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo, 44400

REZE
RCS NANTES 383 350 295

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 26 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 26 no
vembre 2020 et sa mise en liquidation.

Monsieur Thierry THOMAS, demeurant
19 avenue du Plessis de la Musse 44100
NANTES, est nommé liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé au 5 rue
Victor Hugo 44400 REZE, 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ11194

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

PONT ROUSSEAU
NOTARIAT

PONT ROUSSEAU
NOTARIAT

Société Civile Immobilière
Au capital social de 450,00 Euros

Siège social : 3 rue Victor Hugo, 44400
REZE

RCS NANTES 523 174 829

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 26 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 26 no
vembre 2020 et sa mise en liquidation.

Monsieur Thierry THOMAS, demeurant
19 avenue du Plessis de la Musse 44100
NANTES, est nommé liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé au 3 rue
Victor Hugo 44400 REZE, 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ11196

OFR COURTAGE -
SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

OFR COURTAGE -
SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

SARL au capital de 500 €
12 boulevard Emile Romanet - 44100

NANTES
RCA NANTES : 819 655 473

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/10/2020 et sa
mise en liquidation.

Monsieur Axel JUCHAULT DES JAMO
NIERES demeurant 24 rue Harouys, 44000
NANTES exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 24
rue Harouys - 44000 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 sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ11201

OFR COURTAGE -
SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

OFR COURTAGE -
SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

SARL au capital de 500 €
12 boulevard Emile Romanet - 44100

NANTES
RCS NANTES : 819 655 473

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/10/2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Axel
JUCHAULT DES JAMONIERES, demeu
rant 24 rue Harouys - 44000 NANTES et l'a
déchargé de son mandat, décidé la répar
tition du produit net et de la liquidation et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ11203

DYGITDYGIT
SASU au capital de 5 000 euros

Siège social : 20 rue de la Source
44115 BASSE GOULAINE
RCS Nantes 828 693 945

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

Le 13 novembre 2020, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé Florent Deroche Liquidateur
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de Nantes

Le 30 novembre 2020 l’associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Radiation au RCS de Nantes.
20IJ11217

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

L'assemblée générale mixte, ordinaire et
extraordinaire, du 02/11/2020 de la société
CATHINIMA, société civile au capital de
1.000 €, dont le siège social est sis 3 allée
Maud Mannoni, 44000 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
878.759.984, a décidé de la dissolution
anticipée et la liquidation de ladite société
à compter de ce jour. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Elle a nommé comme
liquidateur M. Thierry ROUSSEAU, demeu
rant 3 allée Maud Mannoni, 44000
NANTES. Le siège de la liquidation est fixé
au siège actuel de la société, soit 3 allée
Maud Mannoni, 44000 NANTES. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

20IJ11225

CAP-IMMOOCAP-IMMOO
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 59, bis rue de Beau Soleil,

44340 BOUGUENAIS 
885 092 403 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 23 novembre 2020, les associés ont

décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable conventionnelle. Les
associés ont nommé comme liquidateur
Mme Elodie ASIN PUEYO, demeurant 59
bis rue de Beau Soleil à BOUGUENAIS
(44340) pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. 

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ11226

LUCIEN FRANCE, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 6 Rue Germain
Boffrand 44000 NANTES, 829 101 070 RCS
de NANTES. Le 30/09/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Anna
FIORENTINO, 6 Rue Germain Bof
frand,44000 NANTES et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ11154

S.C.I. DE L'ERDRES.C.I. DE L'ERDRE
SCI au capital de 111 585,40 €
Siège social : 172 rue de l'Erdre

44440 RIAILLÉ
RCS de Nantes 387 960 123

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire du
12/11/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 12/11/2020. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur CHEPEAUX Jean-
Michel, demeurant 172 rue de l'Erdre,
44440 RIAILLÉ et a fixé le siège de la liqui
dation au siège social de la société.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés à l’office de Maître Antoine
MICHEL, notaire à RIAILLE (44440) – BP
33 – 6 rue des Chênes.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

20IJ11251

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

44800 Saint-Herblain

LES VAUTESLES VAUTES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Edouard Nignon
BP 37201 - 44372 NANTES Cedex 3

790 031 371 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 novembre 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrice LESGUER demeurant 44
boulevard de la Croisette – Résidence Im
pératrice – 06400 CANNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif et le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
Edouard Nignon – BP 37201 – 44372
NANTES Cedex 3. 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 NANTES.

Le Liquidateur
20IJ11254
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

LE SQUARE DU
CAPITOLE 

LE SQUARE DU
CAPITOLE 

Société civile en liquidation
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 62 avenue Camus
44000 NANTES 

Siège de liquidation : 49 quai Emile
Cormerais – 44800 ST HERBLAIN

750 585 820 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 30 novembre
2020, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SARL
LAURENT SAMBRON IMMOBILIER, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ11243

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

44800 Saint-Herblain

SCI TRELISSACSCI TRELISSAC
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 57 000 euros
Siège social et de liquidation : 1 boulevard

Hennecart – Le Commodore
 44500 LA BAULE

534 384 060 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés aux termes d’une décision

unanime du 30 novembre 2020, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

Le Liquidateur
20IJ11248

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

44800 Saint-Herblain

SCI TRELISSACSCI TRELISSAC
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 57 000 euros
Siège social et de liquidation : 1 boulevard

Hennecart – Le Commodore
44500 LA BAULE

534 384 060 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 30 novembre
2020, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
20IJ11249

SCI CHEPEAUX-MEZIERESCI CHEPEAUX-MEZIERE
SCI au capital de 30 489,80 €

Siège social : 172 rue de l'Erdre
44440 RIAILLÉ

RCS de Nantes 343 596 701

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire du
12/11/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 12/11/2020. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur CHEPEAUX Jean-
Michel, demeurant 172 rue de l'Erdre,
44440 RIAILLÉ et a fixé le siège de la liqui
dation au siège social de la société.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés à l’office de Maître Antoine
MICHEL, notaire à RIAILLE (44440) – BP
33 – 6 rue des Chênes.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

20IJ11252

ALTG CONSEIL, SASU au capital de
500 €. Siège social : 29 rue des Bourderies
44100 NANTES RCS NANTES 822771754.
Par décision de l'associé Unique du
30/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2020, il
a été nommé liquidateur(s) M. Watine Sta
nislas demeurant au 29 rue des Bourderies
44100 NANTES et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

20IJ11255

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

44800 Saint-Herblain

LES VAUTES LES VAUTES 
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros 
Siège social et de liquidation : 6 rue

Edouard Nignon - BP 37201
44372 NANTES Cedex 3 

790 031 371 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30
novembre 2020 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrice LESGUER, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ11256

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

44800 Saint-Herblain

LE SQUARE DU
CAPITOLE

LE SQUARE DU
CAPITOLE

Société civile de construction vente au
capital de 1 000 euros

Siège social : 62 avenue Camus – 44000
NANTES

750 585 820 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime du 30 novembre

2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
novembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SARL LAURENT SAMBRON IMMOBI
LIER, dont le siège social est 49 quai Emile
Cormerais - 44800 ST HERBLAIN, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 49 quai
Emile Cormerais 44800 ST HERBLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
20IJ11242

AVIS DE DISSOLUTION
En date du 27/09/2020, la Société

SCHEDIA, SAS au capital de 5.000 €, dont
le siège social est sis 16 boulevard Saint-
Germain, 75005 PARIS immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 819 058
934, en sa qualité d’associé unique de la
Société ANN-EXE, SAS au capital de
15.000 €. Siège social : 1 rue de la Galis
sonnière, 44000 NANTES, 809 313 604
RCS NANTES, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société ANN-EXE, entraî
nant la transmission universelle de son
patrimoine au profit de l’associé unique,
dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil. Les créanciers peuvent
former opposition devant le Tribunal de
commerce de NANTES dans les 30 jours
de la présente publication. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

20IJ11266

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AG CONSULTINGAG CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

Siège de liquidation : 70 route du château
de Beauregard

44600 SAINT NAZAIRE
819525056 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30/11/ 2020, l'associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

 Monsieur Alexis GRENIER, demeurant
70 route du Château de Beauregard 44600
ST NAZAIRE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 70 route
du château de Beauregard 44600 SAINT
NAZAIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la 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

20IJ11270

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MOULIN

BLANC 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MOULIN

BLANC 
SCI au capital social de 380 000 euros

Siège social : Le Moulin Blanc
6 Rue des Meuniers

44330 LA REGRIPPIERE
498 942 895 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 02 novembre
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation.

Madame Rosa-Maria FERREIRA, de
meurant 116 La Petite Massonnière, 44330
VALLET, a été nommé 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 a été fixé au
domicile du liquidateur, 116 La Petite Mas
sonnière, 44330 VALLET, 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 Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11275

EARL LA MERCERAISEARL LA MERCERAIS
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 15 244,90 €

Siège social : La Mercerais
44130 BLAIN (Loire-Atlantique)

Siège de liquidation : 2, rue Lucie Aubrac
44130 BLAIN (Loire-Atlantique)

RCS de Saint Nazaire N° 404 979 502

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2020, l’assemblée géné
rale extraordinaire a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus et décharge
de mandat aux liquidateurs, M. TOUBLANC
Luc et Mme TOUBLANC Marie-Hélène,
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30 juin 2020.

Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Nazaire.

Pour avis, les liquidateurs
20IJ11277

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI BOKASE Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros. Siège social route
de Pont Saint Martin 44400 REZE, 513 298
521 RCS Nantes. Suivant décision collec
tive des associés en date du 31.10.2020 :
Les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du
31.10.2020 et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Mme BODIGUEL Karin,
demeurant route de Pont Saint Martin –
44400 Rezé, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes Le siège de la
liquidation est fixé Route de Pont Saint
Martin – 44 400 Rezé, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Mention sera faite
au RCS : Nantes.

Pour avis
20IJ11279

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI MEDICALE DE LA
BOTTIERE

SCI MEDICALE DE LA
BOTTIERE

SCI au capital de 152 479,51 €
63 rue de la Bottière 44300 NANTES

377 738 141 RCS NANTES

DISSOLUTION CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par AGE du 31/10/2020, les associés ont
décidé à compter de ce jour la dissolution
anticipée de la Société, la nomination
comme liquidateur de M. Alain BOYE 15 rue
Léon Maître 44300 NANTES, et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège social. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Par AGO du 31/10/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la société
à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

20IJ11264

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

44800 Saint-Herblain

SCI LESCARSCI LESCAR
Société Civile Immobilière
au capital de 68 000 euros

Siège social : 1 boulevard Hennecart
Le Commodore – 44500 LA BAULE
531 869 915 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés aux termes d’une décision

unanime du 30 novembre 2020, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

Le Liquidateur
20IJ11272

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

44800 Saint-Herblain

SCI LESCAR SCI LESCAR 
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 68 000 euros 
Siège social et de liquidation : 1 boulevard

Hennecart - Le Commodore - 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC 

512 514 027 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 30 novembre
2020, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
20IJ11273

SARL REPERAGE, SARL au capital de
8308.25 €. Siège social : 22 rue Babonneau
44100 NANTES RCS NANTES 397 524
869. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/10/2020, il a été nommé liquidateur
(s) M. TRUCHOT Alain demeurant au 22
Rue Babonneau 44100 NANTES et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

20IJ11290

HOTEL A SAINT-NAZAIRE.COM SARL
au capital de 1.000 € sise 20 RUE DE LA
FRESNAIE 44115 BASSE GOULAINE
830788113 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGO du 30/11/2020, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation,
donné au liquidateur M. DAUCHEL Jean-
François 20 rue de la Fresnaie 44115
BASSE GOULAINE, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/10/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

20IJ11312

D.S.C. IMMOBILIER EN
LIQUIDATION

D.S.C. IMMOBILIER EN
LIQUIDATION

Société Civile 
au capital de 1.524,49 €

Siège social : Zone Artisanal
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

RCS de Nantes 381 728 393

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Didier CLISSON, élisant domi
cile à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140)
3 rue des Gâtines, agissant en sa qualité
de liquidateur, déclare que la liquidation de
la société D.S.C. IMMOBILIER, dont la
dissolution a été publiée dans ce même
journal le 11 octobre 2019 sous le n°
19IJ08448, a été clôturée suivant assem
blée générale extraordinaire du 30 no
vembre 2020 après approbation du compte
définitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation et la radiation sera effectué au
Greffe du tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11327

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CATZE-LOIRE, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros. Siège
social : La Boitellerie - Belligné 44370 Loi
reauxence, 844 339 538 RCS Nantes. Aux
termes des décisions de l'associé unique
du 31 octobre 2020 : Il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquida
tion. M. HORRHON Joël demeurant à la
Boitellerie – Belligné – 44 370 Loireauxence
exercera les fonctions de liquidateur durant
la période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé à La Boitellerie – Belli
gné – 44370 Loireauxence, 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 Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11330

SMDL HOLDINGSMDL HOLDING
Société Civile au capital de 3 200 €

Siège social : 338 route de Vannes - 44700
ORVAULT

521 970 533 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 16 novembre 2020, la

société SM INVEST, SARL au capital de
1 755 910 €, ayant son siège social 338
route de Vannes, 44700 ORVAULT, identi
fiée sous le n°885 129 593 RCS NANTES,
a, en sa qualité d’associé unique de la so
ciété SMDL HOLDING, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite société.

Cette dissolution entrainera, conformé
ment à l’article 1944-5 alinéa 3 du Code
civil, transmission universelle de son patri
moine au profit de la société SM INVEST.

Conformément à l’article 1844-5 alinéa
3 du Code civil, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis. Les oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Grande
Instance de Nantes.

20IJ11333

LOIRE MARINE SOUTES LOIRE MARINE SOUTES 
Société en Nom Collectif
au capital de 10.000 € 

Siège social : 45 quai Emile Cormerais
SAINT HERBLAIN (44800) 

R.C.S. NANTES B 484 781 414

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 novembre 2020, l'Associé Unique

a décidé la dissolution sans liquidation, de
la Société LOIRE  MARINE SOUTES, en
traînant la transmission universelle du pa
trimoine de la Société à son Associé
Unique : la société COMPAGNIE LIGE
RIENNE DE TRANSPORT, Société en Nom
Collectif au  capital de 1.066.800 €, ayant
son siège social au 45 quai Emile Cormerais
- SAINT HERBLAIN  (44800), RCS
NANTES B 319 310 439, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation au Tribunal de  Commerce de
NANTES.

20IJ11337

COLLECTOR CHICCOLLECTOR CHIC
SAS en cours de liquidation

au capital de 31 580 €
Siège social : 77, bd Eugène Orieux 

44000 NANTES
811 384 304 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 novembre, l’associée
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société arrêtés au 31 juillet
2020, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation au 30 novembre 2020. Pour avis au
R.C.S. de Nantes.

Le liquidateur
20IJ11339

PRE COCHETPRE COCHET
Société Civile au capital de 1000 €

30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 453 996 498

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 30 octobre 2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ11341

EUROPA EUROPA 
Société Civile au capital de 1000 €

14 boulevard des Anglais 44000 NANTES
RCS NANTES 508 904 919

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 30 octobre 2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
20IJ11342

LES VILLAS DE
BELLEVUE

LES VILLAS DE
BELLEVUE

Société Civile au capital de 1000 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 499 232 486

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 30 octobre 2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ11345

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

44800 Saint-Herblain

OCEAN ZOOMOCEAN ZOOM
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 13 500 euros
Siège social et de liquidation: UFR

Sciences et Techniques - Bât 8
2 rue de la Houssinière, 44300 NANTES 

830 897 146 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 30/11/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Clémence
CAULLE demeurant 21 rue Helene Bou
cher, 29200 Brest, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé UFR Sciences et Tech
niques - Bât 8 - 2 rue de la Houssinière,
44300 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Dépôt GTC
NANTES. Pour avis, le Liquidateur.

20IJ11397
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SUPPORT LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE

SUPPORT LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE

Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 44470 CARQUEFOU

2 bis, Chemin de la Savaudière
840 610 380 RCS de NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision de l’associé unique en

date du 30 juin 2020 :
L’associé unique a décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 30 juin
2020 et sa mise en liquidation.

L’associé unique susvisé a nommé
comme Liquidateur Monsieur MONNIER
Grégoire, demeurant 2 bis, Chemin de la
Savaudière – 44470 CARQUEFOU, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé 2 bis,
Chemin de la Savaudière – 44470 CAR
QUEFOU, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

20IJ11356

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

44860 Pont-Saint-Martin

SUPPORT LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE

SUPPORT LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 44470 CARQUEFOU
2 bis, Chemin de la Savaudière
840 610 380 RCS de NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 30/06/2020, l’associé unique a :
-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

MONNIER Grégoire demeurant 2 bis, Che
min de la Savaudière – 44470 CARQUE
FOU, et déchargé ce dernier de son mandat
;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

20IJ11369

A&MA&M
SELARL au capital de 1 000 Euros

Siège social: 1 Avenue de l'Angevinière -
44800 SAINT HERBLAIN

849 231 287 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 30/11/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer Mme Fanny
GERARD-FARCHINI, actuel gérant, en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social 1 avenue de
l'Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ11384

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

L'INSTANT GOURMANDL'INSTANT GOURMAND
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Capitaine Némo
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

852938513 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 août 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
cette date à minuit et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Wendy GAUGAIN, demeurant 1 rue
du Capitaine Némo – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et les a autorisées à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ11387

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

L'INSTANT GOURMANDL'INSTANT GOURMAND
Société à responsabilité limitée en

liquidation
 au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Capitaine Némo
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

852938513 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 oc

tobre 2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Wendy GAUGAIN, demeurant 1
rue du Capitaine Némo -44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à effet du 31 août 2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis, le Liquidateur
20IJ11388

AVIS
EDUCADVIZE, SAS en liquidation à

capital variable au capital minimum de 2 000
euros, Siège social/liquidation : 6, impasse
des Parnassiens, 44800 ST-HERBLAIN,
847 799 954 RCS NANTES

L’associée unique a approuvé le
31/08/2020 les comptes de liquidation,
donnée quitus à Mme. Hiyam CHRAITI de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

20IJ11392

AVIS
LORJOU, SARL en liquidation au capital

de 4 500€, Siège social/liquidation : La
Montée La Sicaudais, Arthon-en-Retz,
44320 CHAUMES-EN-RETZ, 493 314 397
RCS ST-NAZAIRE

L’AGE du 30/09/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à Mme
Agathe JOUNEAU de son mandat de liqui
dateur, prononcé la clôture de liquidation de
la Société. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.

20IJ11398

VERT PATIOVERT PATIO
Société Civile au capital de 1000 €

14 boulevard des Anglais 44000 NANTES
RCS NANTES 531 601 458

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 30 octobre 2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
20IJ11343

SARL SYL'OUETSARL SYL'OUET
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège social: 6 Rue Alphonse Daudet, Parc
Tertiaire de Kerbiniou - 44350 GUERANDE
Siège de liquidation: 2 C Rue de Ranlieu -

44117 SAINT ANDRE DES EAUX
533 819 264 RCS SAINT NAZAIRE

(Société en liquidation)

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
25/11/2020, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé Mme Sylvie LESER
GENT LE GUERN de son mandat de liqui
dateur et prononcé la clôture de la liquida
tion.

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE. 

20IJ11411

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
février 2020, les associés de la société
LEMIG, SCI au capital de 100 €, Siège de
liquidation : 12 rue Henri IV 44000 Nantes,
509 160 313 RCS Nantes, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Claudine MIGNON de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion du 15 février 2020. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11422

INSIDOR, SAS au capital de 30 €. Siège
social : 3 rue Louis Blanc 44200 Nantes.
819 726 456 RCS NANTES. Le 10/11/2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur M.
Maxime Quillévéré, 6 rue de la Reine
Blanche 75013 Paris, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ10458

E.U.R.L KMCE.U.R.L KMC
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 €  
Siège : 1 rue des Frères Amieux 44000

NANTES
480141480 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. KIHAL Malick 1 rue des Frères Amieux
44000 NANTES, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de NANTES.

20IJ11125

CHAMPS & MAREECHAMPS & MAREE
CHAMPS & MAREE

SAS au capital de 4 000 €
Siège social : ROUTE DE BEAUREGARD

44600 ST NAZAIRE
852 082 353 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/10/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Gael RI
GAULT demeurant 4 route de chaussepot,
44380 PORNICHET 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 ROUTE
DE BEAUREGARD 44600 ST NAZAIRE 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ11206

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP du 30/11/2020 et

01/12/2020, la Société TOTAL MARKE-
TING FRANCE S.A.S. au capital de
390.553.839,00 €, dont le siège social est
92000 NANTERRE 562, Avenue du Parc
de l’Ile, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le n° 531 680 445, a confié sous contrat
de location-gérance pour une durée déter
minée à compter du 23/12/2020 au
31/12/2023 à la SAS SO’GEROUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35eme Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 803 781 509 un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes, sis boulevard Charles de Gaulle –
CD 17 – 44800 SAINT HERBLAIN dé
nommé Relais ST HERBLAIN LES ECO
BUTS.

Cette location-gérance a été faite aux
conditions ordinaires à la SAS SO’GE
ROUEST, seule responsable à l’exclusion
de la société bailleresse, de tous engage
ments quelconques qu’elle pourrait prendre
à l’égard des tiers.

Pour unique insertion
20IJ11359

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 20 novembre 2020 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 23 novembre 2020, Dossier
2020 00103896 Référence 4404P02 2020
A 11245, la Société MONTLUC COIFFURE
SARL au capital de 7 700,00 €, dont le siège
social est situé Route de Couëron – Centre
commercial Super U à SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360), immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
480 163 401, représentée par Mme Lau
rence METROT, Gérante, a cédé à la So
ciété MONTLUC COIFF (anciennement
DALBY COIFF), SARL au capital de
7 500,00 €, dont le siège social est situé
Route de Couëron – Centre commercial
Super U à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (44360), immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 480 987 874, re
présentée son Gérant, M. Mickaël CHAR
RIER, un fonds de commerce et artisanal
de coiffure sis 24 Route de Couëron –
Centre commercial Super U à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), identifié
sous le numéro SIRET 480 163 401 00015,
moyennant le prix de 85 000,00 € avec un
transfert de propriété au 20 novembre 2020
à minuit et une entrée en jouissance à la
même date. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, dans les locaux de la
SELARL OL AVOCAT représentée par
Maître Natacha OLLICHON, domicilié 9 rue
du Couëdic, 44000 NANTES, où domicile a
été élu.

20IJ11111

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 17 novembre 2020, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 24 no
vembre 2020, Dossier 2020 00104814,
Référence 4404P02 2020 A 11292,

La Société JARGUS, SAS, au capital de
100 000 €, dont le siège social est situé à
La Gare – 85700 POUZAUGES, immatricu
lée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous
le numéro 832 705 206, représentée par Mr
Nicolas ROCHEREAU, es qualité de Liqui
dateur amiable,

A CEDE :
à la Société DCDE INVEST, SAS, au

capital de 15 000 €, dont le siège social est
situé 18 rue du Général Duez – 44230
SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
890 403 033, représentée par son Pré
sident, Mr Adrien DOOH COLLINS,

un fonds de commerce de
Restaurant, bar, crêperie, friterie avec

possibilité de jeux et appareils d’amuse
ment, sis et exploité 4 rue Thurot à NANTES
(44000), moyennant le prix de 130 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
17 novembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
20IJ11140

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 03/11/2020,
enregistré au service des impôts des entre
prises de la publicité foncière et de l'enre
gistrement de NANTES 2, Le 23/11/2020,
Bordereau no 2020 00104838, Case no
4404 P 02 2020 A 11293

ARHOME SAS au capital de 10.000
euros, ayant son siège social 41 route de
Rennes 44 700 ORVAULT, 833 929 227
RCS de Nantes

A cédé à : 
BREIZH, SAS au capital de 1.000 euros,

ayant son siège social 9 rue des Otages
60500 Chantilly, 889 107 058 RCS de
COMPIEGNE, un fonds de commerce de
Ménage et repassage à domicile sous
l'enseigne SHIVA, comprenant La clien-
tèle, le fichier des intervenants, le droit
au bail. sis 41 route de Rennes 44700 Or
vault, moyennant le prix de 100.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 03/11/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse du fonds cédé pour
la validité et à l'adresse suivante : 7, rue de
la Baume - 75008 Paris pour la correspon
dance.

20IJ11152

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

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

Suivant acte reçu par Me BREVET, le 20
novembre 2020, enregistré le 25 novembre
2020, au SPFE de NANTES 2 réf 4404P02
2020N 3148,

Madame Corinne GROLLEAU épouse
NERRIERE, Coiffeuse, domiciliée à
BOUSSAY (44190) 2 rue Charles de
Gaulle, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 329 117 477, a cédé à

La Société CALISSALIA, "Société à
responsabilité limitée (Société à associé
unique)", dont le siège social est à BOUS
SAY (44190) 2 Bis rue Charles de Gaulle,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 887 552 669,

Son fonds de commerce et artisanal de
"Salon de Coiffure" exploité à BOUSSAY
(44190) 2 rue Charles de Gaulle sous le
nom COIFFURE CORINNE.

Cette vente a été consentie au prix
de 10.500,00 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels .

Propriété et jouissance le 20 novembre
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 BOU
TIN, domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
20IJ11182

Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON

Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON

Notaires associés, 6 rue du Tribunal 
35160 MONTFORT SUR MEU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique à
MONTFORT SUR MEU, en date du 23
septembre 2020 - RENNES - référence
3504P61 2020 N03736 enregistré le 29
octobre 2020 au SIE

CQFD SARL, sise 131 bis avenue de
Mazy, 44380 Pornichet sous le numéro
832551402, immatriculée au greffe de Saint
Nazaire

A cédé à : PAULITTANO SARL au capi
tal de 1000 euros, sise 131 bis avenue de
Mazy, 44380 Pornichet, sous le numéro
888610516, immatriculée au greffe du de
Saint Nazaire.

Moyennant le prix de 73000 ventilé
comme suite : à concurrence de 72.250€
pour les éléments incorporels et à concur
rence de 750€ pour le matériel son fonds
de commerce de restauration et débit de
boissons exploité 131 bis avenue de Mazy
44380 Pornichet.

Entrée en jouissance au 23 septembre
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'office
notarial de Me Christophe VIGUIER, notaire
à LA BAULE (44500), 20 avenue Jean de
Neyman.

20IJ11186

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

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

Suivant acte reçu par Me PEDRON,
Notaire, le 20 novembre 2020, enregistré le
26 novembre 2020, au SPFE de NANTES
2, réf 2020N n° 3154,

Monsieur Stéphane DIARD, commer
çant,  domicilié à NANTES (44100) 2 rue
des Garennes, immatriculé au RCS
de NANTES sous le numéro 504 080 409, a
cédé à

La Société LES FILS DE BUTTE, So
ciété par actions simplifiée,  au capital
de 2.000,00 €, dont le siège social est à
NANTES (44100) 2 rue des Garennes,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 890 398 290,

Son fonds de commerce de "BAR-
BRASSERIE-PMU" exploité à NANTES
(44100) 2 rue des Garennes sous le nom
"CAFE DE LA BUTTE".

Cette vente a été consentie au prix
de 130.000,00 €, se ventilant entre les
éléments corporels et incorporels.

Propriété et jouissance le 20 novembre
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 BOU
TIN, domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
20IJ11258

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 30 novembre
2020, en cours d'enregistrement, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée GARAGE BOU
CARD, Société à responsabilité limitée au
capital de 7.500,00 €, dont le siège est à LE
PELLERIN (44640), 3 rue de l'Ouche
Chantreau, identifiée au SIREN sous le
numéro 443676085 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.          

A :
La Société dénommée GARAGE DU

TERTRE, Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000,00 €, dont le siège est
à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), 279
rue de la Bougrière, identifiée au SIREN
sous le numéro 890966732 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce - établissement secondaire de ga
rage automobile sis à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), 279 rue de la Bougrière, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial GARAGE BOUCARD, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
443 676 085 00022.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT QUA
RANTE MILLE EUROS (140.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
ONZE MILLE CINQ CENT DIX EUROS
(111.510,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (28.490,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ11298

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 30 octobre 2020, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 12 novembre 2020 sous la
mention Dossier 2020 00100404, référence
4404P02 2020 A 10892, la société
L’AQUOIBONISTE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 10 000 euros, ayant
son siège social sis 2, rue Menou – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 830 592 135, a cédé le fonds
de commerce de « CAVISTE, VENTE A
EMPORTER ET LIVRAISON, cafe, PETITE
RESTAURATION » situé et exploité à à
NANTES (44000), 2, rue Menou, au profit
de la société MERAKI BISTRO, Société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social sis 12 les
Jardins de la Minoterie – 44710 SAINT
LEGER LES VIGNES, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 889 927 646,
et ce, moyennant le prix principal de 125
000 €, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 115 555 € et aux éléments corpo
rels pour 9 445 €, avec entrée en jouissance
au 30 octobre 2020. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues, par acte extra-judi
ciaire ou par lettre recommandée avec ac
cusé de réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

20IJ11335

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 30 octobre 2020, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 12 novembre 2020 sous la
mention Dossier 2020 00100404, référence
4404P02 2020 A 10892, la société
L’AQUOIBONISTE, Société à responsabi
lité limitée au capital de 10 000 euros, ayant
son siège social sis 2, rue Menou – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 830 592 135, a cédé le fonds
de commerce de « CAVISTE, VENTE A
EMPORTER ET LIVRAISON, cafe, PETITE
RESTAURATION » situé et exploité à à
NANTES (44000), 2, rue Menou, au profit
de la société MERAKI BISTRO, Société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social sis 12 les
Jardins de la Minoterie – 44710 SAINT
LEGER LES VIGNES, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 889 927 646,
et ce, moyennant le prix principal de 125
000 €, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 115 555 € et aux éléments corpo
rels pour 9 445 €, avec entrée en jouissance
au 30 octobre 2020. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues, par acte extra-judi
ciaire ou par lettre recommandée avec ac
cusé de réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

20IJ11335

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de St Nazaire en 

date du 11/04/2018, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. Cochard Edmond décédé le 30/01/2016 
à PONTCHÂTEAU (44). Réf. 0448030940/
sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501211
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 LAUGLANEY JULIETTE décédée le 
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
10 novembre 2018,

Madame Bernadette Marie Françoise
LEBEAUPIN, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (44100) 29 rue Condor
cet Résidence Le Repos de Procé.

Née à NANTES (44000), le 10 octobre
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44100) (FRANCE),

le 2 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 Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 26 novembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Luc FAIDHERBE, notaire
à NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11129

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
10 novembre 2018,

Madame Bernadette Marie Françoise
LEBEAUPIN, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (44100) 29 rue Condor
cet Résidence Le Repos de Procé.

Née à NANTES (44000), le 10 octobre
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44100) (FRANCE),

le 2 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 Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 26 novembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Luc FAIDHERBE, notaire
à NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11129

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

15 mars 1988, Madame Suzanne Marie
BEAUTRU, veuve de Monsieur Pierre LA
TETE, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 55 rue de la Croix
Sourdeau, née à NANTES le 18 février
1921, décédée à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, le 12 mai 2020 

A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Arnaud HOUIS, notaire
à REZE, 3 rue Victor Hugo, le 30 octobre
2020 suivant procès-verbal dont une copie
authentique a été déposée au greffe du
tribunal judiciaire de NANTES le 10 no
vembre 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de la saisine
compte tenu du caractère universel de son
legs et de l'absence d'héritiers réserva
taires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, 17 rue de la Garenne, chargé de la
succession (référence CRPCEN 44044).

Pour avis
Maître Antoine DEJOIE

20IJ11144

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
7 novembre 2019,

Madame Micheline Henriette Joséphine
GUÉGUEN, en son vivant Retraitée, de
meurant à LE CELLIER (44850) 12 cours
de l'Europe Résidence Montclair.

Née à NANTES (44000), le 6 janvier
1922.

Divorcée de Monsieur André Louis Xa
vier MARTINEAU, suivant jugement rendu
par le Tribunal judiciaire de NANTES
(44000) le 18 avril 1946, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au sens
de la réglementation fiscale.

Décédée à LE CELLIER (44850), en son
domicile, le 28 septembre 2020.

A consenti un legs universel à :
Légataires

- Madame Marinette Madeleine CHASLES,
Retraitée, épouse de Monsieur Bruno Jean
Claude PARESSANT, demeurant à CAR
QUEFOU (44470) 21 Rue Dionysos, née à
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) le 14 dé
cembre 1946, légataire universelle à hau
teur de 40% des biens composant la suc
cession ;

- Monsieur Michel Auguste Robert PAIN
DESSOUS, Retraité, veuf de Madame
Marie-Pierre NÉCHET, demeurant à
COUFFE (44521) La Galotinière, né à
NANTES (44000) le 2 janvier 1947, léga
taire universel à hauteur de 20%, des biens
composant la succession ;

- Madame Jacqueline Françoise Alber
tine MARQUÈS, Retraitée, divorcée de
Monsieur Jean Claude CHUCHERKO de
meurant à COUFFE (44521) La Gauber
gère, née à NANTES (44000) le 15 no
vembre 1942.

Légataire universelle à hauteur de 20%,
ou 2/10èmes des biens composant la suc
cession ;

- Madame Monique Lucie Louisette
COUFFIN, Retraitée, épouse de Monsieur
Marc-Marcel Guy Athanase BREMAUD,
demeurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 17 allée Albert Schweitzer, née à
NANTES (44000) le 19 février 1952.

Légataire universelle à hauteur de 20%,
ou 2/10èmes des biens composant la suc
cession ;

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 Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 29 octobre 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT 44850,
référence CRPCEN : 44068, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11314

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
7 novembre 2019,

Madame Micheline Henriette Joséphine
GUÉGUEN, en son vivant Retraitée, de
meurant à LE CELLIER (44850) 12 cours
de l'Europe Résidence Montclair.

Née à NANTES (44000), le 6 janvier
1922.

Divorcée de Monsieur André Louis Xa
vier MARTINEAU, suivant jugement rendu
par le Tribunal judiciaire de NANTES
(44000) le 18 avril 1946, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au sens
de la réglementation fiscale.

Décédée à LE CELLIER (44850), en son
domicile, le 28 septembre 2020.

A consenti un legs universel à :
Légataires

- Madame Marinette Madeleine CHASLES,
Retraitée, épouse de Monsieur Bruno Jean
Claude PARESSANT, demeurant à CAR
QUEFOU (44470) 21 Rue Dionysos, née à
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) le 14 dé
cembre 1946, légataire universelle à hau
teur de 40% des biens composant la suc
cession ;

- Monsieur Michel Auguste Robert PAIN
DESSOUS, Retraité, veuf de Madame
Marie-Pierre NÉCHET, demeurant à
COUFFE (44521) La Galotinière, né à
NANTES (44000) le 2 janvier 1947, léga
taire universel à hauteur de 20%, des biens
composant la succession ;

- Madame Jacqueline Françoise Alber
tine MARQUÈS, Retraitée, divorcée de
Monsieur Jean Claude CHUCHERKO de
meurant à COUFFE (44521) La Gauber
gère, née à NANTES (44000) le 15 no
vembre 1942.

Légataire universelle à hauteur de 20%,
ou 2/10èmes des biens composant la suc
cession ;

- Madame Monique Lucie Louisette
COUFFIN, Retraitée, épouse de Monsieur
Marc-Marcel Guy Athanase BREMAUD,
demeurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 17 allée Albert Schweitzer, née à
NANTES (44000) le 19 février 1952.

Légataire universelle à hauteur de 20%,
ou 2/10èmes des biens composant la suc
cession ;

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 Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 29 octobre 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT 44850,
référence CRPCEN : 44068, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11314

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
5 novembre 2020,

Madame Thérèse Marie RICHARD, en
son vivant Retraitée, demeurant à LE CEL
LIER (44850) Résidence Montclair 12
Cours de l'Europe.

Née à SAINT-CLET (22260), le 9 octobre
1926.

Veuve de Monsieur Ludovic Georges
Pierre Marie PAGEAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LE CELLIER (44850), en son

domicile, le 29 septembre 2020.
A consenti un legs universel à :
- Madame Monique Marie Raymonde

Antoinette GOULVEST, Retraitée, épouse
de Monsieur Jean-Paul GUICHARD, de
meurant à BRIE (35150) 9 rue de Bretagne,
née à GUINGAMP (22200) le 20 juillet 1951.

Légataire universelle, pour moitié (1/2)
des biens composant la succession ;

- Monsieur Jacques Henri Pierre Albert
COQUET, Retraité, époux de Madame
Danielle Thérèse MILIN, demeurant à
SAINT MARS DU DESERT (44850) 32
Avenue des Lilas, né à NANTES (44000) le
17 août 1947.

Légataire universel, pour un/quart (1/4)
des biens composant la succession ;

- Madame Danielle Thérèse MILIN, Re
traitée, épouse de Monsieur Jacques Henri
Pierre Albert COQUET, demeurant à SAINT
MARS DU DESERT (44850) 32 Avenue des
Lilas, née à YVES (17340) le 16 octobre
1948.

Légataire universelle, pour un/quart
(1/4) des biens composant la succession ;

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 Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 5 novembre 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître LEPAGE, notaire à SAINT
MARS DU DESERT (44850), référence
CRPCEN : 44068, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11332

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 20 février

2006 et ses codicilles des 2 mars 2007, 3
décembre 2012, 19 juin 2013 et 17 février
2014, Monsieur Marc Léon Marie Jean
LÉBEAUPIN, en son vivant ecclésiastique,
célibataire, demeurant à NANTES (44000)
11 rue du Haut Moreau Maison de retraite
Bon Pasteur, décédé à NANTES (44000),
le 18 juin 2020 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me DEIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, le 25 novembre 2020. Les oppo
sitions pourront être formées auprès de Me
DEIN, notaire chargé du règlement de la
succession, à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.

Pour avis, Me DEIN
20IJ11263

10/03/2017 à SAINT NAZAIRE (44) a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448038882/SC.

20501215

Par décision du TJ de Nantes en date 
du 18/02/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. COMBALOT 
LAURENT décédé le 27/01/2017 à Sainte 
Luce sur Loire (44). Réf. 0448056106/
sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501217

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 08/07/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. PALMER Antoine décédé le 28/12/2017 
à PORNIC (44). Réf. 0448050033. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501218

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 22/10/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. SALAUN Hervé décédé le 18/08/2017 
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448056107. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501224

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/06/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme FRUS-
TOC Fanny décédée le 29/10/2018 à 
NANTES (44). Réf. 0448045981/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501225

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 BLANCHET MARGUERITE décédée 
le 23/08/2011 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448027127/LR.

20501227

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. DUPAS JEAN décédé le 07/03/2015 à 
BLAIN (44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448011892/SC.

20501229

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 05/09/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme HERIDEL Alphonsine décédée le 
24/10/2014 à ST NAZAIRE (44). Réf. 
0448036678/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20501230

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gaël LAI

SIS, Notaire membre de la Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée « STRA
TÉIA Notaires », titulaire d’un office notarial,
dont le siège est à NANTES (Loire Atlan
tique), 22 rue des Halles, exerçant en l’office
22 rue des Halles à NANTES, CRPCEN 44
001, le 23 novembre 2020, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
portant adjonction d’une société d’acquêts
par :

Monsieur Marc-Antoine Pierre CATHE
RINE, Dirigeant d'entreprise, et Madame
Audrey Annie Michèle LÉVEILLER, Coach
formatrice, son épouse, demeurant en
semble à SUCE-SUR-ERDRE (44240) 3
Bis route de la Goulitière.

Monsieur est né à MONT-SAINT-AI
GNAN (76130) le 9 juin 1976,

Madame est née à PARIS 11ÈME AR
RONDISSEMENT (75011) le 20 juin 1975.
Mariés à la mairie de LE LUDE (72800) le
18 octobre 2008 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Luc PIPET, notaire à REZE (44400),
le 23 septembre 2008.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.Monsieur est de nationalité
française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11223



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

57N˚ 7020 - Vendredi 4 décembre 2020

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MICHEL Notaire à RIAILLE, le 4
novembre 2020, à la requête des époux ci-
après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL, à la requête de Monsieur Michel
Henri CORNET et Madame Jacqueline
Maryvonne ALIX, son épouse, demeurant
ensemble à LE CELLIER (44850), Saint
Meen -12 Chemin de la Cassarderie, Nés
savoir :

- Monsieur CORNET à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) le 4 mars 1942,

- Madame ALIX à NANTES (44000) le
13 mai 1943.

Mariés à NANTES (44000) le 4 juillet
1966.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Antoine MICHEL,
notaire à RIAILLE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

20IJ11130

OFFICE NOTARIAL de Me
Caroline ARNAUD de

FOÏARD

OFFICE NOTARIAL de Me
Caroline ARNAUD de

FOÏARD
notaire à

LA HAYE FOUASSIERE
1 passage des Nymphéas

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Caro

line ARNAUD de FOÏARD, notaire à LA
HAYE-FOUASSIERE, 1 passage des Nym
phéas, le 27 novembre 2020, M. Joël Guy
BUREAU, né à BOUGUENAIS (44340), le
20 juillet 1949 et Mme Nicole Yvette Antoi
nette LOYEN, son épouse, née à ORVAULT
(44700), le 21 février 1950, de nationalité
française, demeurant ensemble à LA
HAYE-FOUASSIERE (44690), 1Bis rue
Melrose, mariés sous le régime légal de la
communauté d’acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la Mairie de NANTES, le 30 septembre
1972, ont procédé au changement de leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Opposition à adresser dans les 3 mois dela
parution du présent avis par lettre recom
mandée avec accusé réception ou acte
’huissier, à Me ARNAUD de FOÏARD, no
taire à LA HAYE-FOUASSIERE, 1 passage
des Nymphéas.

20IJ11236

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME,
Place de la gare, le 27 novembre 2020,
Monsieur David Noël Roger LIBERT, tech
nicien devis, et Madame Stéphanie Marie
Josèphe RIGAUD, aide-soignante, son
épouse demeurant ensemble à PAULX
(Loire-Atlantique) 45bis, Rue Bellefontaine,

Nés Monsieur David LIBERT à NANTES
(Loire-Atlantique) le 25 décembre 1978 et
Madame Stéphanie RIGAUD à ANCENIS
(Loire-Atlantique) le 2 juin 1978, Mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de ANCENIS SAINT GEREON
(Loire-Atlantique) le 2 octobre 2004, Ce
régime non modifié,

Ont procédé à l’aménagement de leur
régime matrimonial portant sur la mise en
communauté d’un bien propre de Monsieur
LIBERT.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, 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.

20IJ11241

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le 27 novembre 2020, 
Monsieur Anthony Gilles Hervé RAMET,

gérant, et Madame Nathalie Marie Bernard
GUILLON, gérante, son épouse dmt en
semble à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(Loire-Atlantique)17 avenue du Plessis de
l'Angle.

Mariés initialement sous le régime de
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître Laurent MORI
CEAU notaire à SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC (Loire-Atlantique) le 15 octobre
2007 préalable à leur union célébrée à la
Mairie de SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(Loire-Atlantique) le 24 novembre 2007.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle, avec stipulation
de plusieurs préciputs, notamment sur la
résidence principale, les meubles meu
blants et objets mobiliers la garnissant, les
véhicules, ainsi que les contrats d’assu
rance-vie et bons de capitalisation et d’une
clause de partage inégal de communauté
en cas de décès, après exercice des préci
puts. L’acte contient également un apport à
la communauté d’un bien immobilier par
l’époux.

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 insertion. Me BAUD
20IJ11375

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

INSERTION
RECTIFICATIVE

Dans l'annonce parue le 9 octobre 2020
relative au transfert de siège social et à
l'extension de l'objet social de la Société
EMANNIS siégeant 7 avenue Francis Athi
mon 44000 NANTES immatriculée au RCS
de NANTES sous le SIREN N° 532981156,
il y a lieu de rectifier la date du PV d'AG et
la date d'effet au 16 octobre 2020 et non
pas au 27 octobre 2020 comme indiqué par
erreur.

Pour avis,
Le Notaire
20IJ11158

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce n° IJ126647 / 20IJ10521 

concernant la société SCCV RESIDENCE
NOUVELLE VAGUE parue le 20/11/2020 
dans l'Informateur Judiciaire, il fallait lire :

Gérance : 
CIF COOPERATIVE, SCIC d'HLM à

forme anonyme et capital variable, dont le
siège social est à NANTES (44000), 10 rue
de Bel Air, immatriculée sous le n°855 800
462 RCS NANTES, représentée par Mme
Sylvie MEIGNEN, demeurant 5 impasse de
la Meilleraye, 44100 NANTES.

COPRONORD- Habitat, SCIC d'HLM à
forme anonyme et capital variable, dont le
siège est à COCQUELLES (62231), 520
boulevard du Parc, Parc d'Affaires, imma
triculée sous le n° 302 236 930 RCS BOU
LOGNE-SUR-MER, représentée par M.
Eric BAHEUX demeurant 2 allée Gounod -
Blériot Plage, 62231 SANGATTE.

en lieu et place de
Gérance : Mme Sylvie MEIGNEN, de

meurant 5 impasse de la Meilleraye, 44100
NANTES

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

Le reste est sans changement.
20IJ11221

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

Siège social : 18 bis rue du Capitaine
Corhumel

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°IJ126729

20IJ10593 parue le 20/11/2020, concernant
la société SCI AGAMEMNON, il a lieu de
lire : 18 BIS rue du Capitaine Corhumel,
44000 NANTES au lieu de 18 rue du Capi
taine Corhumel, 44000 NANTES.

20IJ11257

AVIS RECTIFICATIF
A l’annonce parue le 25/09/2020 dans IJ

à l'annonce 20IJ08458.
Concernant la cession de fonds de

commerce de la SARL BDC au profit de la
SARL RUNAVOT JAULIN.

Il a lieu de préciser :
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues, par acte extrajudicaire ou par LRAR
à la Bouquinerie du centre,4 rue Vauban,
44100 NANTES, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales.

Le reste de l’annonce est inchangé.
20IJ11416

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SARL ATELIERS PARIZE CONCEPT’ 

INOX, Zone artisanale les Houssais, 
44830 Brains, RCS NANTES 392 909 
420. Fabrication de meubles de bureau et 
de magasin. Date de cessation des paie-
ments le 25 septembre 2020. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001146

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

 EIRL GREGOIRE Philippe, 116 Rue 
des Mesanges, 44440 Joué Sur Erdre, 
RCS NANTES 399 087 766. Travaux de 
plâtrerie. Date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001144

SARL ASSURANCES SAINT-YVES, 
Le Chêne Ferré Allée des Cinq Conti-
nents, 44120 VERTOU, RCS NANTES 
529 055 956. Activités des agents et cour-
tiers d’assurances. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2019. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001141

SARL ECO’LOGIS PROTECT 44, 
Cedex 4 Rue des Pays Bas CS 43754, 
44337 Nantes, RCS NANTES 843 551 
045. Imprégnation du bois. Date de ces-
sation des paiements le 29 février 2020, 
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001138

SARL KERDEV, 9 Rue de l’Ouche 
Blanche, 44400 Rezé, RCS NANTES 
484 266 051. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements 
le 25 mai 2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001139

SARL LANDAIS FROID CLIMATISA-
TION CHAUFFAGE et par abréviation 
L.F.C.C., 605 le Douasneau, 44522 Mésan-
ger, RCS NANTES 527 852 370. Travaux 
d’installation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Date de cessation des 
paiements le 2 septembre 2020. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001147

SAS AA.LE BON PLAN, 4 Rue Edith 
Piaf Batiment C, 44800 Saint Herlbain, 
RCS NANTES 834 747 313. Ingénierie, 
études techniques. Date de cessation des 
paiements le 30 avril 2020. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001137

SAS JL FORMATION, Zone Artisanale 
de Recouvrance 3 Rue de l’Artisanat, 
44190 Getigne, RCS NANTES 822 694 
220. Formation continue d’adultes. Date de 
cessation des paiements le 20 novembre 
2020. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001145

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SARL GO-CHAPE, Zone artisanale 

du Butai, 10 Rue du Persereau, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 
532 064 441. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 25 mai 
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000443

SAS BY ELECTRO, 13 Route de Mes-
quer, 44350 Saint-Molf, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 879 824 225. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
25 mai 2020. Liquidateur : Selarl raymond 
Dupont en la personne de Me Virginie 
scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000444

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

VERSAILLES
(JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020)

SARL TECHNI TOILE CONCEPT, 
Argenteuil 24 Rue de la voie des bans, 
95100 Argenteuil, RCS PONTOISE 795 
229 574. Fabrication d’éléments en 
matières plastiques pour la construc-
tion. Jugement du tribunal de commerce 
de Versailles en date du 26 novembre 
2020, prononce la clôture de la procédure 
pour insuffisance d’actif, nom du liquida-
teur : Selarl Jsa prise en la personne de 
Me Aurélie Lecaudey

4402JAL20200000000445

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
BOISSEAU Wilfried Patrice, 19 Allée 

Hélène, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 412 147 126. Autres 
activités récréatives et de loisirs. Durée 
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exé-
cution du plan : SCP Philippe Delaere en 

SAS KTEOS, Immeuble Skyline 
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 844 432 542. Activités de 
sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 29 février 2020, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001143

SAS FRESOL, 8 ter Avenue Charles 
Gris, 44000 Nantes, RCS NANTES 838 
841 252. Nettoyage courant des bâti-
ments. Date de cessation des paiements le 
31 août 2020. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001142

SAS SP FINANCES, LIEUDIT Le Moulin  
des Bois, 44330 LA CHAPELLE HEULIN, 
RCS NANTES 819 221 961. Activités des 
sociétés holding. Date de cessation des 
paiements le 25 mai 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001140

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SARL DELICE KEBAB, 21 Rue 

Alexandre Fourny, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 800 475 006. Restauration de 
type rapide. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20200000001149

SARL ENVIRONNEMENT BOIS, 
16 Rue du Danube, 44470 Thouaré-sur-
Loire, RCS NANTES 478 588 213. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes, autorise le 
maintien de l’activité jusqu’au 25 février 
2021

4401JAL20200000001148

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SARL C.P.B., 9 Rue du Rocher, 44800 

Saint-Herblain, RCS NANTES 484 655 
758. Travaux de revêtement des sols et 
des murs. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Jouin

4401JAL20200000001150

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SAS EDOUARD MOCHET, Zone Arti-

sanale 3 Rue de la Praire, 44190 Saint 
Lumine de Clisson, RCS NANTES 794 
953 000. Activités vétérinaires. Le projet 
de répartition prévu par l’article L644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 25 novembre 2020. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20200000001135

(DÉPÔT DU 27 NOVEMBRE 2020)
SARL MRV, 19 Rue Léon Blum, 44000 

Nantes, RCS NANTES 831 858 501. Res-
tauration traditionnelle. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
27 novembre 2020. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000001151

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

DE LA PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)
SARL BASTIAN, 4 Avenue André Citroën,  

44800 Saint Herblain, RCS NANTES 850 
609 595. Activités des centres de culture 
physique. Jugement convertissant la pro-
cédure de sauvegarde en procédure de 
redressement judiciaire.

4401JAL20200000001136

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2020)
LEROY Cyril, 2 Rue Julien Appart 3, 

44000 Nantes, RCS NANTES 790 229 
421.

4401JAL20200000001120

SARL ALTYM FORMATION, 3 Rue de 
Bruxelles, 44300 Nantes, RCS NANTES 
523 198 208.

4401JAL20200000001122

SARL AMGO CONSTRUCTIONS, 
41 Rue Georges Guynemer, 44300 Nantes,  
RCS NANTES 801 599 242.

4401JAL20200000001130

SARL ATHENA ESTHETIQUE, 91 bis 
Rue des Drouards, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 825 131 659.

4401JAL20200000001134

SARL CHICHA’HOUSE, 13 Rue de  
l’Arche Sèche, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 799 615 380.

4401JAL20200000001121

SARL CONSDEM, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sebastien Sur Loire, RCS 
NANTES 751 669 383.

4401JAL20200000001128

SARL DELICES VIANDES, 69 Route 
de Sainte Luce, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 751 446 295.

4401JAL20200000001129

SARL Djil Auto 44, 1 Allée des 
Liards, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
NANTES 511 941 502.

4401JAL20200000001123

SARL DYO PEINTURE LOIRE ATLAN-
TIQUE, 5 Rue Le Nôtre, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 809 800 873.

4401JAL20200000001131

SARL OUEST DECO 44, 12 Rue de 
Bruxelles, 44300 Nantes, RCS NANTES 
798 095 865.

4401JAL20200000001125

SARL PREVENTION ASSISTANCE 
ACCUEIL ALARME, 8 Rue de la Trocar-
dière, 44400 Reze, RCS NANTES 795 049 
766.

4401JAL20200000001133

SARL SOBAT, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 443 429 105.

4401JAL20200000001119

SARL SOCIETE MAÇONNERIE GENE-
RALE, 10 Rue du Congo, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 790 419 220.

4401JAL20200000001118

SARL SOUKA, 21 Rue Romain Rolland,  
44100 Nantes, RCS NANTES 510 148 
786.

4401JAL20200000001132

SARL THE BEARDED GUY, 6 Chemin  
du Chatelier, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 801 875 626.

4401JAL20200000001124

SARL TJ FINANCES, Rue Marie Curie, 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
NANTES 500 468 640.

4401JAL20200000001117

SAS LINK4LEAD, 27 Rue du Calvaire, 
44000 Nantes, RCS NANTES 338 167 
646.

4401JAL20200000001127

SAS SWIMMING POOL, 9 Rue du 
Moulin des Grolles, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 813 625 183.

4401JAL20200000001126

la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20200000000432

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

SARL AGPS AGIR-GARDIEN-
NAGE-PREVENTION-SECURITE, 48 Rue 
de la Pommeraie, 44780 Missillac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 522 912 120. Activités 
de sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 5 novembre 2020. Liquida-
teur SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Avec poursuite d’activité au Mon-
sieur Jacques Lemaitre. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000442

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

THOMAS Bénédicte Maryline Louise, 
5 Rue Louis Pasteur 3 R de Châteaubriant 
et, 44480 Donges, RCS SAINT-NAZAIRE 
501 814 644.

4402JAL20200000000434

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

SARL AUTO PORNIC, 24 Rue Jean 
Monnet, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 752 086 108.

4402JAL20200000000441

SARL CYAM, 5 Avenue Barbara BP 12, 
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 827 
620 469.

4402JAL20200000000436

SARL FFMB, 28 Rue du Tertre, 44260 
La Chapelle Launay, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 809 889 470.

4402JAL20200000000437

SARL GENGISH KHAN, 170 Avenue 
de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Es-
coublac, RCS SAINT-NAZAIRE 794 742 
734.

4402JAL20200000000439

SARL Made in chez nous Box, 
20 Chemin des Virées Moisson, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 833 
144 983.

4402JAL20200000000438

SARL SEQUOIA FINMACC, 2 ter 
Place du 14 Juillet, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 828 194 514.

4402JAL20200000000435

SAS ACOR INTERIM, 12 Rue Petit 
Savine Zac des Savines, 44570 Trignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 439 554 221.

4402JAL20200000000440

SAS THILAU GROUP, 5 Rue du Genois, 
44420 La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE 
798 128 351.

4402JAL20200000000433

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Le plus large choix d’espaces  
de l’Ouest
pour organiser vos évènements !

Ajoutez une nouvelle dimension à vos événements 
avec la captation vidéo :

« 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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