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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE, 
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
COMPLEXES…LES DOSSIERS DE  
LA CONFÉDÉRATION DES ARTISANS ET 
DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 
(CAPEB) NE MANQUENT PAS ALORS QUE 
CETTE ANNÉE PARTICULIÈRE SE TERMINE, 
SANS AVOIR TROP AFFECTÉ LE SECTEUR.

Par Julie CATEAU

LES DÉFIS DE L’ARTISANAT   DU BÂTIMENT

L a santé des artisans du bâtiment ne va pas trop 
mal, reconnaît Jean-Marc Pernot, président de la 
Capeb 44, lors d’une conférence de presse orga-
nisée le 7 décembre. « On ne se plaint pas trop, ça 
continue de tourner », ajoute-t-il.
Dans une enquête réalisée chaque année par le 
syndicat patronal, pour évaluer la situation de ses 

adhérents, 42% des 996 répondants ont indiqué avoir un CA 
en baisse en septembre 2020 par rapport à l’année dernière, 
et stable pour 40% d’entre eux. Mais sans le détail du niveau  
de baisse. « Pendant le premier confinement, on est allé 
jusqu’à - 80% puisque les chantiers ont été fermés, mais, en-
suite, le rythme a été soutenu et nous en sommes toujours 
à rattraper le retard pris au printemps », indique Jean-Marc 
Pernot. À noter qu’un tiers des entreprises répondantes n’ont 
sollicité aucune aide de l’État.

ROUVRIR LES RESTAURANTS OUVRIERS
En revanche, le président de la Capeb 44 relève des difficul-
tés liées à cette période de Covid. La première, c’est le moral 
des troupes : « On sent de la lassitude et des inquiétudes en 
cette fin d’année par rapport au printemps alors même que 
les perspectives économiques sont moins sombres. » Par ail-
leurs, avec la hausse des arrêts maladies pour les personnes à 
risques, « les chantiers se font en onze jours au lieu de huit ». 
Et, le grand sujet de ces derniers jours et qui inquiète beau-
coup entrepreneurs et salariés du bâtiment, c’est la restaura-

POUR 2021

tion du midi. En effet, les restaurants ouvriers ont bien rouvert 
pour les routiers mais les acteurs du bâtiment n’y ont pas 
accès… Alors ils prennent des plats à emporter et déjeunent 
dans leurs véhicules… « Ça n’est pas tenable, tempête Jean-
Marc Pernot. Nous travaillons souvent en extérieur, il fait 
froid, les artisans doivent pouvoir faire une pause au chaud. » 
Les Conseils départementaux sont montés au créneau sur le 
sujet et la Capeb espère obtenir l’accès aux restaurants ou-
vriers, sur présentation de la carte BTP, en janvier.
Hormis cette situation liée à la crise sanitaire, la Capeb ba-
taille sur trois grandes priorités pour l’année 2021 pour dé-
fendre les intérêts de ses adhérents.

LA RÉNOVATION EN QUESTION
Le premier est la question de la rénovation énergétique des 
bâtiments. Une activité qui représente 74% des travaux réali-
sés par les artisans de la Capeb 44. « Un sujet en développe-
ment et un enjeu de société » pour Andréa Lemasson, secré-
taire générale du syndicat patronal. Sauf que les artisans du 
bâtiment souffrent de la complexité administrative des pro-
cédures. « À force de complexifier, ce sont les grandes en-
treprises, capées pour monter les dossiers, qui sont en me-
sure de répondre aux appels à projets. Nos petites structures  
ont du mal à y répondre, témoigne Sébastien Petit, artisan 
plâtrier plaquiste basé à Bouaye. Rien que le dossier pour 
obtenir la qualification Reconnu garant de l’environnement 
(RGE) fait 40 pages… » D’autant que, pour chaque spécialité, 
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LES DÉFIS DE L’ARTISANAT   DU BÂTIMENT
il faut un dossier différent (toiture, fenêtres, maçonnerie…). 
En Loire-Atlantique, la Capeb tisse des liens avec les pré-
sidents de communautés de communes car « ils seront au 
centre des informations pour créer des synergies entre les 
particuliers et les entreprises du bâtiment », explique An-
dréa Lemasson.

MIEUX CIRCULER EN VILLE
Autre sujet de crispation : la mobilité et le stationnement 
à Nantes. Là encore la Capeb 44 demande des mesures de 
simplification à la mairie. Par exemple, pour le stationne-
ment, les artisans doivent faire une demande par mail dix 
jours avant la date prévue d’un chantier. « Mais si je dois  
réparer en urgence une toiture, je ne peux pas dire à mon 
client que je dois attendre dix jours pour l’accord de la mai-
rie, déplore Alexandre Pichon, dirigeant d’une entreprise 
de couverture au Bignon. On a même déjà voulu me verba-
liser. » La Capeb 44 demande, par exemple, l’instauration 
d’une application pour raccourcir le délai nécessaire d’auto-
risation. 
Les bouchons pour atteindre le centre-ville de Nantes sont 
eux aussi pointés du doigt. « Aujourd’hui des habitants du 
centre vont jusqu’à demander si nous nous déplaçons dans 
le centre… C’est révélateur », témoigne encore Alexandre 
Pichon.
Les artisans se plaignent des aménagements urbains qui 
compliquent leurs interventions car, dans certains endroits, 
là où passent les Chronobus par exemple, ils n’ont pas accès 
aux trottoirs, pour se garer en bas des immeubles. « Nous 
comprenons la volonté de la ville d’une mobilité plus douce 
et durable mais cela nécessite plus de concertation », estime 
Andréa Lemasson.

UN RECRUTEMENT TOUJOURS DIFFICILE
Enfin, dernier cheval de bataille, le recrutement. La situation 
est toujours sous tension dans le secteur. Selon l’enquête 
annuelle, 12% des répondants n’avaient pas réussi à pour-
voir leurs annonces de poste. « Nous perdons un temps fou à 
chercher à recruter. Nous ne comprenons pas ce paradoxe où 
il y a des millions de chômeurs en France et nous n’arrivons 
pas à embaucher alors que je pourrais tripler le nombre de 
mes salariés. Cela fait deux ans que je cherche », explique le 
couvreur Alexandre Pichon. Et de dénoncer le « racket » des 
sociétés d’interim, qui incluent parfois au contrat des inté-
rimaires, la nécessité pour l’entreprise utilisatrice de payer 
jusqu’à 6 000 € si elle veut embaucher l’un des leurs. 
La Capeb 44 estime que l’Éducation nationale continue de 
dévaloriser ces métiers. Alors qu’au contraire, le nombre de 
reconversions pour devenir chef d’une entreprise du bâti-
ment augmente…
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Jean-Marc PERNOT, président de la Capeb 44
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Andréa LEMASSON, secrétaire générale

©
 C

ap
eb

Alexandre PICHON, artisan
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Sébastien PETIT, artisan
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PROMESSE DE CAMPAGNE TENUE. LA VILLE DE NANTES LANCE UN DÉBAT PUBLIC SUR LA 5G, 
EN DEUX TEMPS, ET UN MORATOIRE, ACCEPTÉ PAR LES OPÉRATEURS. MAIS POUR QUELLES 

RETOMBÉES ? LA MARGE DE MANŒUVRE DE LA VILLE SEMBLE FAIBLE À CE STADE. 

Par Julie CATEAU

U ne cinquantaine d’antennes 5G ont d’ores et déjà 
étaient déployées à Nantes par Orange et SFR. 
Ne reste plus qu’à les allumer. Mais, « face aux 
enjeux économiques, écologiques et de santé »,  
Johanna Rolland, en tant que présidente de 
Nantes métropole a tenu à organiser une dis-
cussion « incluant la diversité des sensibilités ». 

Une promesse de campagne des municipales cette année.
« La 5G comporte de nombreux enjeux clés. Si l’on dit aux ci-
toyens que cela facilitera la télémédecine, ils devraient être d’ac-
cord ; si c’est uniquement pour que les adolescents téléchargent 
des films plus rapidement sur leur smartphone, je ne crois pas, 
a-t-elle exposé lors d’une conférence de presse en ligne le 
7 décembre. Notre position est la suivante : le numérique est un 
moyen, ce qui importe, c’est comment on veut l’utiliser dans notre 
société. » Taclant au passage, la décision du gouvernement de 
déployer la 5G sans débat national. 
Les enchères d’attribution de fréquence ont en effet été 
conduites en octobre. Quand le rapport de l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (Anses) sur le sujet est attendu pour 
mars 2021. « Ce calendrier aborde la question dans le mau-
vais sens. Nous ne souhaitons pas, à l’avenir, que de telles 
décisions soient prises sans concertation. Nous voulons  
aller vers une société civile du numérique », ont indiqué les élus.
À l’issue d’un appel d’offres, pour un budget de 36 000 €, le think 
tank Fing a été sélectionné pour piloter ce débat. Avec un mode 
opératoire un peu particulier puisqu’il se fera en deux temps.  
Le premier a démarré le 10 décembre et durera jusque mi-jan-

UN MORATOIRE
SUR LA 5G À NANTES

vier 2021. Il s’agit d’une mission préparatoire composée d’une 
vingtaine de personnes, dans un état d’esprit de « neutralité 
et d’ouverture aux controverses », a expliqué Francky Trichet, 
adjoint au maire à l’Innovation et au numérique. Seront repré-
sentés : la CCI, les Dirigeants responsables de l’Ouest (DRO), 
la Cantine numérique, ADN Ouest, le Cnam et des associations 
telles que La Santé à voix haute ou encore le Livre Blanc, qui a 
listé les mesures à prendre par la métropole pour respecter les 
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat au niveau du territoire. 
Il s’agira d’ « explorer et trier l’ensemble des aspects liés à la 5G 
dans toute leur complexité. Ce qui ne les empêche pas d’avoir 
leurs propres opinions », a exposé Jacques-François Marchan-
dise, délégué général de Fing.

VERS UNE 5G RÉGULÉE ?
Pour DRO, son président Lionel Fournier a indiqué que « l’asso-
ciation n’avait pas de position sur le sujet. Des entreprises veulent 
utiliser la 5G, d’autres non. Beaucoup ne savent pas du tout si et 
comment elles l’utiliseront. La 5G peut être un levier pour diffé-
rentes applications numériques et industrielles. Il sera utile pour 
les entreprises de comprendre les préoccupations des usagers. » 
Benjamin Heinrich, initiateur du Livre Blanc, a précisé « ne pas 
vouloir être dans la caricature, entre progrès à tout prix et retour à 
la lampe à huile. Il s’agit de s’interroger sur les usages possibles, 
évaluer qui en profitera. » La deuxième étape du débat sera pu-
blique et devrait démarrer en février.

Mais, au final, pour quelle portée puisque les décisions se font 
au niveau national ? « Les moyens formels sont réduits pour une 
ville, reconnaît Francky Trichet. Les opérateurs font des déclara-
tions d’information en mairie, qui ne se prononce que sur le volet 
urbanisme. S’ils veulent passer en force, ils pourraient, mais en 
ont-ils intérêt ? » Des discussions régulières sont menées avec 
les mairies de Rennes, Paris, Lille ou encore Strasbourg qui ont 
aussi décidé d’un moratoire. À Nantes, la « décision » devrait être 
rendue au printemps à l’issue du débat. Il s’agira soit de « dire oui 
à la 5G, la refuser ou bien la réguler » sur le modèle de la Charte 
de la téléphonie mobile, adoptée en 2013. La maire de Nantes 
espère pouvoir opposer le principe de précaution pour refuser, 
au besoin, l’implantation d’antennes à l’avenir. 

Au niveau de la métropole, les maires d’Orvault, Couëron et 
Bouguenais se sont associés à la démarche. D’autres devraient 
annoncer leur ralliement dans les prochains jours.
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LES GMS VEULENT DÉVELOPPER
LA VENTE DE PRODUITS LOCAUX  

L e chiffre est éloquent : « 65% 
de nos clients, tous circuits 
de distribution confondus, 
veulent des produits locaux », 
rappelle Laurent Ploquin, pa-
tron d’un magasin E. Leclerc 
à Clisson et représentant de 

l’enseigne de distribution à l’occasion 
de la signature, le 2 décembre, d’une 
charte d’engagement pour promouvoir 
et développer les circuits courts dans le 
département. Une stratégie déjà mise 
en œuvre par les GMS1, parfois depuis 
longtemps. En France, « Carrefour, c’est 
plus de 74 000 références de produits 
locaux, plus de 6 500 TPE et PME qui 
approvisionnent directement les maga-
sins ou nos entrepôts, rappelle Olivier 
Morabit, directeur de l’hypermarché de 
Nantes Beaulieu. Dès 1996 nous avons 
mis en avant les produits des terroirs 
avec nos marques Reflet de France. » 
Alors, pourquoi une charte ? « Pendant 
cette période, on a tous constaté un chan-
gement des habitudes de consommation 
et des pratiques d’achat qui a entraîné 
une désorganisation de nos filières, avec 
des difficultés d’écoulement de produits 
locaux en raison de la fermeture des res-
taurants », explique Alain Bernier, pré-
sident de la Chambre d’agriculture (CA) 

de Loire-Atlantique. Et de rappeler les 
difficultés d’approvisionnement au début 
du premier confinement sur plusieurs 
produits, « alors qu’un certain nombre 
pouvaient être fournis par des produc-
teurs locaux ».
Cette charte, qui constitue un engage-
ment moral pour ses signataires, vise 
donc à développer l’offre ainsi que la 
visibilité de la production locale en 
Loire-Atlantique au sein des enseignes 
de distribution signataires que sont pour 
l’heure Auchan, Carrefour, Intermarché, 
E. Leclerc et Système U. « Dans cette 
période, tout nous paraît compliqué, 
mais parfois aussi émerge du positif », 
se félicite Alain Bernier. Le président 
de la CA 44 est à l’origine, avec la CCI 
Nantes St-Nazaire, de cette charte qui 
permet de rapprocher des acteurs qui, 
traditionnellement, ont souvent du mal 
à dialoguer. Actuellement, « 30% des 
exploitations de Loire-Atlantique tra-
vaillent en circuits courts, le potentiel est 
grand », souligne François Guyot, élu de 
la Chambre d’agriculture, lui-même ex-
ploitant.
Concrètement, cette charte vise, d’une 
part, à fédérer les enseignes de distribu-
tion pour développer le référencement 
de l’offre locale et d’autre part à sour-

cer et accompagner les producteurs lo-
caux pouvant répondre aux besoins des 
consommateurs. Pour les exploitants en 
effet, s’adresser aux acteurs de la grande 
distribution implique de concilier trois 
métiers différents : producteur, trans-
formateur et vendeur, une démarche qui 
n’est pas forcément naturelle…

« ON EST TOUS 
INTERDÉPENDANTS »
Cette charte a aussi pour objectif de 
rassurer les producteurs locaux qui 
craignent de rentrer dans une relation 
déséquilibrée, en garantissant notam-
ment une politique de prix partagée et 
une relation commerciale dans la durée, 
qui puissent satisfaire les deux parties.
« On est tous interdépendants : je ne 
peux pas vivre sans les producteurs, sans 
la logistique, les clients et quand on dé-
fend tout le monde, on défend aussi in-
directement nos intérêts », souligne Pas-
cal Claret, directeur de deux magasins U 
dans la métropole nantaise. 
Un comité de pilotage aura pour mission 
de faire vivre cette charte et de dresser 
régulièrement un bilan.

1. Grandes et moyennes surfaces.

CONSCIENTES DE  
LA NÉCESSITÉ DE S’ADAPTER 

POUR RÉPONDRE AU SOUHAIT 
DES CONSOMMATEURS  

DE TROUVER DAVANTAGE  
DE PRODUITS LOCAUX DANS 

LES RAYONS DE LAGRANDE 
DISTRIBUTION, CINQ 

ENSEIGNES S’ENGAGENT  
EN LOIRE-ATLANTIQUE  

À TRAVERS UNE CHARTE.
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LES SECRETS   DE L’IKIGAÏ
COACH ENTREPRENEURIAL, 
PASSIONNÉ PAR LA CULTURE 
JAPONAISE, LE NANTAIS PIERRE 
COCHETEUX EST LE PREMIER  
EN FRANCE À AVOIR INTRODUIT  
LE CONCEPT JAPONAIS DE 
L’IKIGAÏ, ISSU DU DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL, DANS LA SPHÈRE 
PROFESSIONNELLE. SON LIVRE, 
METTEZ VOTRE IKIGAÏ AU 
SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE, VIENT  
DE REMPORTER LE PRIX DU LIVRE  
PÔLE EMPLOI 2020. INTERVIEW.

Propos recueillis par Victor GALICE

Pourquoi l’Ikigaï ?
L’Ikigaï est beaucoup utilisé dans le domaine du dévelop-
pement personnel, peu dans celui de l’entreprise. C’est une 
philosophie de vie née dans le Japon médiéval, sur l’île d’Oki-
nawa. Cela couvre des domaines de la vie très complexes, de 
l’alimentation au respect du vivant, en passant par ce qui me 
motive et donne un sens à ma vie. Cela a été rendu acces-
sible à notre culture occidentale, autour de quatre questions 
essentielles : « Qu’est-ce que l’on aime ? Pour quoi est-on 
doué ? De quoi le monde a-t-il besoin ? Pourquoi le monde 
est-il prêt à nous payer ? » C’est la première étape. Et je suis 
reparti de ces quatre questions du point de vue du dirigeant 
d’entreprise, créateur d’entreprise ou de quelqu’un qui est 
à la recherche d’un nouvel emploi et souhaiterait remettre 
du sens dans sa vie. J’ai adapté ces quatre questions, en les 
élargissant au domaine de l’entreprise. On passe ainsi de la 

question « de quoi le monde a besoin ? » à « quel est le pro-
blème de mon client ? »

La base reste de faire quelque chose que l’on aime ?
Quand on est dans sa source d’énergie spontanée, c’est facile 
de faire les choses car l’énergie est disponible en quantité 
illimitée. Mais, si on contrarie cela et que l’on va chercher 
quelque chose de différent, on devient malheureux. Quand 
on fait quelque chose que l’on aime et que l’on fait ce pour 
quoi la nature nous a fabriqué au départ, c’est beaucoup plus 
facile de faire les choses. Je conseille donc de construire le 
business modèle à partir de la source d’énergie spontanée 
du dirigeant et de ce qu’il aime. Car bâtir une entreprise c’est 
une aventure compliquée qui va rencontrer des difficultés 
et donc c’est plus facile de les dépasser en faisant quelque 
chose que l’on aime.

Pierre COCHETEUX
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LES SECRETS   DE L’IKIGAÏ
AU PROFIT DE L’ENTREPRISE

Mais il faut un modèle économique ?
En fait il y a quatre piliers, deux qui sont orientés vers le do-
maine du dirigeant (qui suis-je ? Qu’est-ce que j’aime ?) et 
deux autres plutôt tournés vers l’extérieur, vers le client, le 
marché. Une entreprise ne peut se développer correctement 
que si elle apporte quelque chose de satisfaisant aux gens 
qui sont dans l’entreprise et la font. Mais aussi que si elle 
répond à un besoin et à un marché. Si on ne rend pas service 
à des clients, c’est difficile de se développer. L’Ikigaï interroge 
sur ce dont le monde a besoin. Et s’il n’y a pas de besoin, il 
n’y a pas de marché. Vendre des prestations intellectuelles si 
cela ne correspond pas à un besoin, même si c’est bien mar-
keté et packagé, c’est compliqué par exemple. 

Vous l’êtes-vous appliqué ?
J’ai commencé par me l’appliquer à moi-même. Quand les 
autres ont vu que j’ai développé mon entreprise plus rapide-
ment que ce qu’ils avaient fait, ils m’ont demandé ma méthode 
et de les aider. Progressivement, je suis passé d’un métier de 
thérapeute à un métier de coach business que j’exerce au-
jourd’hui à temps plein. Je m’adresse plutôt à des consultants, 
des coachs et à des dirigeants d’entreprises, PME de services.

Votre ouvrage est un manuel pratique…
Il contient de nombreux exercices pratiques qui permettent 
de se concentrer sur la découverte de son Ikigaï. Il est ponctué 
de fiches exercices qui synthétisent les différents concepts. Il 
présente une technique contre-intuitive grâce à laquelle on 
peut augmenter sa productivité de 30% et diviser son taux 
d’erreur par deux, ainsi qu’une stratégie de vente qui trans-
forme l’acte d’achat en simple formalité.

Mais cela va au-delà ! 
Je propose une méthode qui permet d’entretenir son état d’es-
prit qui comprend à la fois des exercices d’ordre intellectuel, 
mais aussi physique. J’encourage aussi mes clients à aller 
plus loin qu’une seule réflexion intellectuelle. C’est une phi-
losophie de vie, donc cela inclut aussi la manière dont je me 
respecte, dont je respecte mon corps, mais aussi mes salariés, 
collaborateurs, clients ou fournisseurs. On peut faire des liens 

UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE  
POUR LES DIRIGEANTS
Les chefs d’entreprise, en première ligne durant la crise 
sanitaire, font face à de nombreux défis et sont parfois 
confrontés à des situations psychologiques difficiles.  
Dans ce contexte, la Région des Pays de la Loire vient 
de mettre en place un service d’aide psychologique. 
En composant le 02 40 48 39 12 (du lundi au vendredi 
de 8h30/17h30), les dirigeants en difficulté seront 
recontactés dans les plus brefs délais par un psychologue 
du réseau Apesa et suivis régulièrement. Les demandes 
peuvent également être faites directement par les 
entreprises sur Nouvellesdemandespole@rmassistance.fr. 
 Apesa vient en aide depuis sept ans aux chefs d’entreprise 
en difficulté sous la forme d’un accompagnement à 
distance gratuit. 
Par ailleurs, la Commission permanente de la Région  
des Pays de la Loire, réunie le 13 novembre dernier,  
a voté une enveloppe de 10 000 € pour soutenir  
une autre association : 60 000 Rebonds grand Ouest.  
Elle accompagne les chefs d’entreprise dont la société  
a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, vers un nouveau 
projet professionnel, qu’il soit entrepreneurial ou salarial. 
L’aide financière régionale permettra l’organisation  
de manifestations, la réalisation d’actions de recrutement 
de bénévoles supplémentaires et la mise en place  
d’outils numérisés permettant d’accroître l’efficacité  
des accompagnements.

entre l’Ikigaï et la responsabilité sociétale des entreprises. Je 
suis très attentif à la qualité de vie au travail, je milite pour 
lutter contre le harcèlement et la discrimination dans les en-
treprises. Je fais des liens avec l’économie sociale et solidaire, 
l’économie bleue… Elles sont cohérentes avec la philosophie 
de l’Ikigaï qui est le respect du vivant de manière globale. 

Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle, par Pierre 
Cocheteux, aux éditions Maxima. 230 pages. 24,80 € 



PROFESSIONNELS

MARDI 15 DÉCEMBRE
• Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les sociétés venu à échéance le 
20 novembre. Toute insuffisance du montant d’un acompte est passible d’une majora-
tion de 5% et de l’intérêt de retard.
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) et télé-
paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre payés en novembre 
ou décembre.
• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite de paiement de la CFE (ou du 
solde en cas de paiement d’un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélèvements 
mensuels ou prélèvement à l’échéance. L’avis d’imposition n’est plus adressé à l’entre-
prise et ne peut être consulté que sur le site impots.gouv.fr.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
• Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est compris dans une période de congés 
payés, et chômé dans l’entreprise, le jour de Noël donne droit à un jour supplémen-
taire de congé. 
• Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 9 salariés au plus ayant opté 
pour le paiement mensuel : versement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires de novembre.

JEUDI 31 DÉCEMBRE
• Contribution économique territoriale (CET) : déclaration provisoire des éléments 
imposables en cas de création d’entreprise ou d’établissement, ou de changement 
d’exploitant, en 2020 (imprimé n° 1447-C) et, le cas échéant, demande d’exonéra-
tion (zones franches urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation rurale, dis-
quaires, libraires, médecins, etc.). 
• Contribution économique territoriale (CET) : demande de dégrèvement au titre du 
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (imprimé n° 1327-CET). Le plafonne-
ment est fixé à 3% de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
• Employeurs de moins de 11 salariés : date limite d’option pour le paiement trimes-
triel des cotisations sociales à l’Urssaf ou de renonciation au paiement trimestriel.
• Micro-entrepreneurs : 
• Date limite d’option pour le paiement de cotisations sociales minimales. 
• Date limite de renonciation au régime micro-social pour 2021.
• Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose l’administration fiscale pour 
opérer des redressements sur les revenus et bénéfices de 2017 (déclarés en 2018) et 
sur la TVA de 2017. Il en est de même en matière de sécurité sociale (cotisations de 
2017). 
• Dernière limite pour les réclamations concernant les impôts ou taxes payés ou re-
couvrés en 2018 et les impôts locaux payés ou recouvrés en 2019. La réclamation peut 
être présentée pendant trois ans, plus précisément jusqu’à la fin de la deuxième année 
qui suit celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus favorable, jusqu’à la fin 
de la troisième année qui suit celle d’une notification de redressement.  

DÉLAIS VARIABLES 
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de novembre (régime de droit 
commun) ou d’octobre (régime des acomptes provisionnels).
• Entreprises au régime simplifié de TVA n’ayant pas opté pour le paiement mensuel 
de la TVA : télérèglement du deuxième acompte de TVA due au titre des mois de juillet 
à novembre.
Le solde de la TVA de 2020 devra être régularisé avec la déclaration annuelle CA12 
(en mai 2021). 

• Jours ouvrables : 27 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 23 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 23 jours

•  Jour férié : 1 jour
Vendredi 25 : Noël
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

OCT.(1) 
2020

OCT. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,51 104,46 0,0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 103,99 - 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

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

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

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

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)

AOÛT SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,2 112,0 0,18 % 0,54 %

IN DICES NOVEMBRE

(1) Données partielles.

AGENDA DÉCEMBRE

AG
EN

DA
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37 000 €, c’est le montant récolté cette année par  
les avocats du barreau de Nantes réunis au sein 
d’Avocœurs, en dépit d’une édition réalisée par téléphone 
du fait du confinement. Les dons seront intégralement 
reversés aux trois associations sélectionnées pour  
cette édition 2020 : l’association Marlène de Maria,  
60 000 Rebonds et Les P’tits Doudous.

HAUTS  
LES CŒURS I

DEVENEZ  
BÉNÉVOLES !

Vous avez envie de contribuer à la relance 
économique du territoire ? L’Adie qui finance, 
conseille et accompagne les entrepreneurs ayant 
des difficultés à financer leur projet par un crédit 
bancaire recherche des bénévoles.  
Plus d’infos : Benevole.adie.org

I

TOUTE RESSEMBLANCE  
AVEC UNE COM’ EXISTANTE…

Les initiatives incitant à consommer local se multiplient, avec,  
pour les acteurs, l’occasion d’exercer leur créativité et d’adresser  
des messages plus ou moins subliminaux aux consommateurs…

I

ZA
PP

IN
G
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« ‘‘Si ça ne marche pas, es-tu prête à ce qu’on perde tout ?’’ Cette phrase est celle que j’ai posée  
à mon épouse au moment de risquer notre épargne de 25 ans de travail et de mettre tous nos biens 

en garantie pour investir dans Armor en 2008, puis en 2014, afin de réaliser le projet  
d’entreprise qui m’anime. Le projet s’est réalisé grâce à mon épouse qui a répondu ‘‘oui ’’ ! »

Hubert DE BOISREDON, DG d’Armor
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NEOLINE SÉDUIT LVMH
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’armateur nantais Neoline,  
qui prévoit de lancer sa ligne pilote 
transatlantique en 2023, vient de 
recevoir une lettre d’engagement 
prestigieuse. Elle est signée de  
la main du président de Jas 
Hennessy & Co, leader du cognac, 
qui appartient au groupe LVMH.
La maison Hennessy, productrice 
de cognac depuis le 18e siècle, 
vend chaque année 70 millions 
de bouteilles dans le monde, 
en particulier aux États-Unis, 
destination commerciale historique 
de la marque. L’entreprise de 
spiritueux s’engage à faire 
transporter via les cargos voiliers 
de Neoline quatre millions de 
bouteilles entre Montoir-de-
Bretagne et Baltimore pour réduire 
les impacts environnementaux 
de ses flux logistiques maritimes 
transatlantiques. La promesse de 
Neoline ? Une réduction de 90% 
de la consommation de carburant 
et des émissions de CO2 comparé 
à un navire conventionnel de même 
taille sur une ligne équivalente.

01

02
OUVERTURE 

L’HÔTEL DE MAUBREUIL OUVRE SES PORTES 
Premier palace 5 étoiles de la métropole nantaise,  

le Château de Maubreuil vient d’ouvrir ses portes à 
Carquefou un an après l’ouverture au public de son spa 
et de son restaurant. Avec une formule spéciale dîner et 

petit-déjeuner servis en chambre compte tenu du contexte 
sanitaire. 14 chambres et suites de 28 à 77 m2 comme  

autant d’invitations à des voyages thématiques sont 
proposées aux clients, à partir de 250 € la nuit.  

Le domaine propose également une offre séminaire 
pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes, une privatisation 

complète du château étant par ailleurs possible.
Philippe Rousse, entrepreneur nantais à l’initiative de  

la réhabilitation de ce château avec sa femme,  
Virginie Guillerm, a également annoncé ouvrir fin 2021 un 

« Petit Maubreuil » dans le centre de Nantes, quartier Decré.

©
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NANTES WINE TOUR : UNE IMMERSION AU CŒUR DES VIGNES 
CROWDFUNDING

Spécialiste depuis 2016 des prestations d’œnotourisme  
et d’évènementiel, Nantes Wine Tour s’adapte à l’évolution 
des pratiques en matière de tourisme et à la situation 
actuelle en lançant un nouveau produit : RandoCabane. 
L’idée ? Permettre aux adeptes du tourisme vert d’être en 
totale communion avec la nature pendant leurs randonnées. 
Son fondateur et dirigeant, Franck Pasquier, est à l’initiative 
de ce concept de cabanes en bois, fabriquées par des 
entreprises d’insertion en France et implantées au cœur  
des vignes, notamment chez des vignerons ou des 
restaurateurs partenaires de l’entreprise.
Pour développer ce nouveau concept dans tout le Val 
de Loire, Nantes Wine Tour a lancé une campagne de 
financement participatif sur la plateforme Ulule jusqu’au 
31 décembre. L’objectif est de financer par ce biais trois 
nouvelles cabanes avec 10 000 € en plus des deux déjà 
élaborées,  La première cabane sera réservable au 1er mai  
à partir de 28 € la nuit.

03

05
04 APPEL À PROJET 

INNOVER DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR
La 4e saison de la Manufacturing Factory est 
officiellement lancée. Destiné aux entrepreneurs  
qui innovent dans les domaines de l’industrie du futur, 
ce programme permet aux lauréats sélectionnés de 
bénéficier d’un accompagnement pendant six mois pour 
développer leur projet. Temo (propulseur électroportatif 
pour petites embarcations nautiques) et Protecom 
(casque de communication étanche et décontaminable 
pour les environnements dangereux) font partie  
des projets soutenus lors des précédentes éditions.
Les organisateurs de cet appel à projet, Atlanpole et  
le Centre de ressources en innovation de  
la Roche-sur-Yon, proposent un coaching à la fois 
individuel et collectif et ouvrent leur carnet d’adresses 
afin de faire bénéficier les lauréats de leur réseau.
Pour les porteurs de projets intéressés, les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 15 janvier et un webinaire  
de présentation leur est proposé le 15 décembre.
Plus d’informations : Atlanpole.fr 

DÉVELOPPEMENT 

MAXI ZOO POURSUIT  
SON MAILLAGE DU TERRITOIRE

Après Savenay, Pontchâteau et Saint-Herblain, l’enseigne 
d’alimentation, accessoires et produits de soins pour animaux  
de compagnie Maxi Zoo continue son développement sur  
le département. Elle ouvre en effet un second magasin en 
métropole nantaise, à Basse-Goulaine. Il sera situé à proximité du 
centre commercial Pôle sud, une zone d’implantation privilégiée  
par l’enseigne. Le spécialiste de l’animalerie, qui a par ailleurs 
accéléré sa transition digitale à l’issue du premier confinement en 
ouvrant son site de e-commerce en octobre, poursuit en parallèle  
son expansion, en particulier sur le territoire local. 
Maxi Zoo, qui appartient au groupe allemand Fressnapf, leader 
européen sur son segment, compte plus de 210 points de vente  
en France et réalise un CA de 200 M€. Le marché hexagonal  
des animaux de compagnie est en croissance régulière.
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Dominique 
     GOUBAULT

DIRIGEANT DE 
 GOUBAULT IMPRIMEUR
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Comment allez-vous ?
C’est un peu dur pour tout le monde. Il y a des clients qu’on 
n’a pas pu revoir depuis le mois de mars, certains ont été soit 
confinés, soit en télétravail et, dans certaines entreprises, les 
visites sont interdites. Alors oui, on est devenu des experts de 
Skype, Zoom, Teams, mais ce n’est quand même pas pareil ! 
C’est difficile pour un dirigeant, aujourd’hui, d’avoir de l’en-
thousiasme. C’est compliqué, quand le business est triste, 
de trouver l’énergie positive qui ne soit pas du béni oui-oui, 
du « y’a qu’à faut qu’on » ou du « ne t’inquiète pas, tout va 
bien ». Dans la presse, on voit régulièrement de bonnes nou-
velles et c’est génial, ça me nourrit, mais j’ai aussi tellement 
de copains chefs d’entreprise qui sont en difficulté… 

Justement, comment se porte votre activité ?
D’habitude, novembre et décembre sont les plus gros mois 
de l’année. Et là, on ne va même pas faire des mois normaux. 
On a fermé quasiment un mois et demi pendant le premier 
confinement et tout s’est arrêté, on a même suspendu des 
travaux en cours d’impression… Le deuxième confinement 
est pour nous presque aussi brutal que le premier, avec des 
cartes de vœux, des calendriers qu’on ne fera pas, des projets 
décalés à l’année prochaine… 
On va être à -30% cette année. On a pris une grosse raclée 
avec les deux confinements et au milieu, il y a bien eu une 
reprise, mais molle, insuffisante. Ce n’est pas catastrophique, 
la boîte qui a 123 ans est solide. Mais ces deux mois qu’on a 
perdus, on les traîne toute l’année. 

Comment faites-vous face ?
Dans ces cas-là, il faut mobiliser, être sûr de notre stratégie, 
continuer d’enchanter la relation client, magnifier les projets. 
C’est là que la RSE que l’on met en œuvre depuis des années 
trouve tout son sens.

LA RSE TROUVE TOUT  
SON SENS

ENTREPRENEUR ENGAGÉ, HOMME DE RÉSEAUX, À LA TÊTE  
D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE (35 PERSONNES - 3,5 M€ DE CA)  
QUI A VU SE SUCCÉDER PLUSIEURS GÉNÉRATIONS,  
DOMINIQUE GOUBAULT EST AUSSI CONNU POUR ÊTRE  
UN ÉPICURIEN. ALORS, FORCÉMENT, IL VIT LA PÉRIODE ACTUELLE 
COMME UNE ÉPREUVE. CE QUI NE L’EMPÊCHE PAS DE SE PROJETER…

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

De quelle manière ?
Cela passe par l’attention aux autres, l’accompagnement de 
ceux qui sont le plus en difficulté dans l’entreprise. Lors du 
premier confinement, on a pas mal animé la période collec-
tivement, c’était bien, mais en termes de suivi individuel, on 
n’a pas forcément pris le temps d’appeler chacun : on était 
groggy ! Les quinze premiers jours, les gens se sentaient 
en vacances et puis au bout d’un moment ils se sont lassés 
d’être chez eux, enfermés. Ils avaient envie de bosser ! On 
s’est aperçu que c’est un peu comme dans une famille, quand 
un membre est loin, il manque !

On voit que les relations clients-fournisseurs  
se tendent. C’est votre cas ? 
Ce qui est dur, c’est de ne pas être appelés par certains 
clients qui arrêtent les projets. Ou qu’ils ne te répondent pas 
quand tu les appelles alors que tu travailles avec eux depuis 
des années…
Les gens pensent à leurs objectifs personnels et pas à la 
relation long terme. Pourtant, ça aussi c’est de la RSE ! Je 
déteste la négociation de supermarché, donc je traite mes 
fournisseurs comme je souhaite que mes clients me traitent. 
On cherche à trouver la meilleure formule afin de continuer 
à travailler ensemble, y compris avec des boîtes qui ne sont 
pourtant pas faciles à manœuvrer. 
En matière de RSE, tout le monde déclare en faire, mais ça 
reste souvent dans le domaine de l’intentionnel, c’est du 
greenwashing. Nous, on donne les preuves de notre engage-
ment depuis 2003. Même si ce sont des petits pas modestes. 
On a pris le parti de faire plein de petites choses, parfois très 
simples, comme de ne plus payer les salariés après le 30 du 
mois ou de changer les ampoules pour passer en Led1.
Le problème, c’est que la RSE n’est pas encore suffisamment 
valorisée dans les appels d’offres, par exemple. L’acheteur 
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doit « critériser » ses achats en mettant un pourcentage RSE, 
et que celui-ci soit basé sur des preuves, pas du baratin.

Vous êtes investi dans la RSE depuis  
des années, vous avez encore des projets  
à mener dans ce domaine ?
On a encore plein d’idées ! Je voudrais travailler sur les temps 
sociaux. Faire en sorte que les collaborateurs travaillent da-
vantage à la carte. Par exemple, on pourrait imaginer que 
quelqu’un qui a ses enfants en garde partagée ne travaille 
pas le même nombre d’heures ou pas aux mêmes moments, 
une semaine sur deux. Ou voir comment on pourrait aider 
collectivement un salarié qui a des problèmes personnels à 
prendre des congés en plus. Pour cela, il faut que les salariés 
s’autorisent à demander de l’aide et qu’on mette en place des 
dispositifs de détection des signaux faibles. 
On peut faire de la solidarité de différentes manières, à tra-
vers le mécénat, par exemple. J’estime que c’est au moment 
où c’est le plus dur, et pour nous et pour eux, que, justement, 
il faut manifester son engagement2 !

Beaucoup de dirigeants ont profité de la mise  
en sommeil de leur activité pour prendre du recul  
et rebondir. Est-ce votre cas ?
On n’a pas trouvé de nouveau modèle de business qui ne 
soit pas dans notre axe de valeurs. On a bien pensé à aller 
sur d’autres marchés, mais ce n’est pas si simple que ça en 
termes de stratégie d’entreprise, d’investissement, de com-
pétences.
Et, faire de la croissance externe, ce n’est jamais simple non 
plus. Je vois régulièrement des boîtes qui viennent pour se 
vendre. Mais ce n’est pas forcément le bon moment de ra-
cheter une boîte dans un marché en décroissance et des en-
treprises qui sont sous perfusion. 

Malgré tout, êtes-vous confiant à moyen terme ?
Oui, car on arrive de plus en plus souvent à démontrer que 
la trace carbone du papier est meilleure que la trace élec-
tronique, pour peu que l’on travaille de manière écologique, 
avec du papier certifié, des encres végétales. On est en train 
de semer cette idée et je pense qu’elle va finir par porter. 
Après le tout digital, il y a un rééquilibrage en faveur du 
papier.
Certains, par exemple, ont pensé économiser sur le print en 
ne publiant plus leur rapport d’activité. Sauf que personne 
ne le lit s’il est numérique ! Et à quoi sert de faire un rapport 
d’activité s’il n’est pas lu ? 
De la même façon, après la crise de 2008-2009, les jour-
naux d’entreprise avaient soit été arrêtés, soit basculés vers 
le digital. Mais alors on ne touche plus tout le monde et le 
digital n’a d’intérêt que pour l’actualité chaude. On a réussi 
à convaincre nos clients de traiter leurs sujets de fond sur le 
papier, pour expliquer la stratégie de l’entreprise, ses nou-
veaux produits. 

On a pris une grosse raclée  
avec les deux confinements  

et au milieu, il y a bien eu une 
reprise, mais molle, insuffisante.  

Dominique GOUBAULT
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On a également investi le marché du livre en autoédition avec 
financement participatif. Beaucoup d’artistes, des graphistes, 
des peintres, veulent diffuser leurs œuvres et font désor-
mais de la précommande sur des plateformes type Ulule ou 
KissKissBankBank. On a une bonne expertise là-dessus pour 
trouver la meilleure formule entre qualité du papier, écolo-
gie, rapidité, optimisation des chutes donc du coût… On est 
architectes de projets et c’est ce qu’on adore !

Quels sont vos enjeux ?
On va très vite, de plus en plus vite. Plus que jamais quand 
le client arrive chez nous, il est en retard. On doit traiter une 
centaine de dossiers de fabrication en même temps, entre 
ceux qui démarrent et ceux qui sont en train de se terminer, 
avec des écarts de vitesse, des problématiques clients qui 
sont toutes différentes. Ça, l’équipe l’a compris et derrière on 
reçoit de nombreux remerciements clients et ça leur donne 
du sens au travail. Car ce que l’on veut, c’est enchanter la re-
lation client ! L’année dernière, on a reçu 116 remerciements 
écrits sur 500 clients et 4 000 dossiers de fabrication. On fait 
90% de notre business sur la métropole nantaise, on a envie 
de travailler avec notre écosystème ! On veut être le petit 
boucher du coin qui vend la côte de bœuf et le lendemain 
vous dit : « Alors elle était comment ? Tenez, aujourd’hui, je 
vous propose de goûter ça. » C’est ça notre business model ! 
On est comme le petit commerçant de quartier qui recon-
naît ses clients. On est le local de l’étape et on se revendique 
comme ça : on connaît bien nos clients, ils nous connaissent 
bien et on est là pour leur décrocher la lune quand il faut, 
leur donner les meilleures solutions écologiques, que les 
documents qu’on imprime leur fassent faire du business. 

L’année dernière, vous avez ouvert une parenthèse 
de trois mois loin de l’entreprise. Qu’est-ce qu’elle 
vous a apporté dans votre rôle de dirigeant ?
Ça m’a apporté trois choses. D’abord, de constater que je 
ne suis pas toujours nécessaire dans le quotidien : ce n’est 
pas du désengagement, c’est de la responsabilisation des 
équipes. Ensuite, ça m’a apporté une bonne respiration de 
couple. Et enfin, ça m’a fait un bien fou ! Je pense que le 
dirigeant, globalement, s’occupe bien de ses salariés, mais 
très peu de lui-même. On n’est pas des surhommes et pour-
tant on se retrouve souvent un peu coincés par le système. 
Je pense qu’il vaut mieux faire ça avant de péter un plomb. 
Malheureusement, le surengagement, la suractivité guettent 
tous les dirigeants et beaucoup de salariés en ce moment. 

Que vous souhaiter pour 2021 ?
On veut continuer à dégager de l’enthousiasme, multiplier 
les projets avec chaleur ajoutée. On est une boîte solide, on 
a la chance de ne pas avoir peur de disparaître, mais on veut 
juste passer, avec nos clients, de la trouille de perdre à l’en-
vie de gagner, retrouver un peu de fun ! Même célébrer les 
succès dans l’entreprise c’est plus difficile qu’avant : ce n’est 
pas joyeux… J’ai envie de faire un concert de rock dès que 
ce sera possible, au printemps peut-être ? On invitera tous 
nos clients et nos fournisseurs et on fera une grosse bringue 
dans l’usine comme on l’avait fait il y a quelques années… On 
a tous envie de ça !

1. Goubault Imprimeur est notamment un des adhérents historiques de 
Planet’RSE, membre de Dirigeants responsables de l’Ouest, et certifié Iso 9001.

2. L’entreprise soutient les Restos du cœur, Toit à Moi et Café Joyeux.

On a la chance de ne pas avoir peur de disparaître,  
mais on veut juste passer, avec nos clients, de la trouille de perdre 

à l’envie de gagner, retrouver un peu de fun !  
Dominique GOUBAULT
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Une partie de l’équipe travaillant à l’imprimerie  
de La Chapelle sur Erdre.
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D epuis août 2020, l’em-
bauche d’un jeune âgé 
de moins de 26 ans 
ouvre droit pour l’em-
ployeur à une aide de 
l’État de 1 000 € par 
trimestre pendant un 

an (soit 4 000 € par embauche). Cette 
aide restera en vigueur jusqu’au 31 jan-
vier 2021 (sauf prolongation). 
Elle concerne les contrats à durée dé-
terminée et les contrats à durée indé-
terminée d’au moins trois mois.
Le ministère a apporté diverses préci-
sions pratiques sur la mesure.
• Pour bénéficier de l’aide, la rémuné-
ration brute mensuelle du salarié doit 
être inférieure ou égale à deux fois le 
Smic (3 078,90 €) pour 151,67 heures 
de travail par mois.
Cette condition s’apprécie sur la base 
de la rémunération définie dans le 
contrat de travail.
Elle ne tient pas compte d’éventuelles 
primes, non connues au moment de la 
demande (prime de fin d’année, prime 
de performance).
Elle ne tient également pas compte 
d’une augmentation en cours de contrat 
de la rémunération au-delà de deux 
fois le Smic.
• Il est possible de bénéficier de l’aide 
pour l’embauche d’un jeune à l’issue 
de son contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation (en CDI ou CDD 
d’au moins trois mois), voire d’un stage, 
la condition d’âge étant appréciée à la 
date de conclusion du contrat de travail.
• En cas de reprise d’un fonds de com-
merce, le repreneur continue de per-
cevoir l’aide trimestrielle due au titre 

des embauches effectuées par l’ancien 
exploitant.
• Les périodes d’activité partielle ou 
d’activité partielle de longue durée 
(APLD) n’ouvrent pas droit au verse-
ment de l’aide.
• Aucune aide n’est versée lorsque le 
contrat de travail est rompu au cours 
des trois premiers mois, y compris 
lorsque la rupture résulte de l’initiative 
du salarié.
• L’employeur ne peut pas cumuler 
l’aide à l’embauche des jeunes avec une 
autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès 
ou au retour à l’emploi.

Le cumul est en revanche possible avec 
les aides des collectivités territoriales, 
les aides de l’Agefiph ou de Pôle em-
ploi (AFPR...).
• La demande d’aide doit être effectuée 
sur le site « SYLaé » (sylae.asp-public.fr),  
site dédié à la gestion des contrats ai-
dés et qui transmet les informations 
à l’Agence de service et de paiement 
(ASP) chargée du versement de l’aide.

Référence : Décret 2020-982 du 5 août 2020

VOICI QUELQUES PRÉCISIONS PRATIQUES SUR L’AIDE DE 4 000 € 
POUR L’EMBAUCHE D’UN SALARIÉ DE MOINS DE 26 ANS.

JEUNES : LES CONDITIONS DE 
L’AIDE À L’EMBAUCHE
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VERS UNE  
ÉTHIQUE DE

COMMENT RÉGULER LA CONCEPTION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?  
ET SON UTILISATION ? DANS UNE CONFÉRENCE EN LIGNE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION 

DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUEST, LAURENCE DEVILLERS, PROFESSEURE EN 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA SORBONNE, A ÉVOQUÉ LES ENJEUX DE CETTE TECHNOLOGIE 

PAS SI NOUVELLE, ET LA CRÉATION, EN JUIN, D’UN GROUPE INTERNATIONAL, À L’INITIATIVE  
DE LA FRANCE ET DU CANADA, POUR TENTER D’EN ESQUISSER UNE ÉTHIQUE.

Par Julie CATEAU

C hatbot, cobot dans les entreprises, objets connec-
tés, sans parler des algorithmes de Facebook ou 
Waze… L’intelligence artificielle est un sujet incon-
tournable de l’économie contemporaine. Et, force 
est de constater que « la France est en retard », se-
lon Laurence Devillers, professeure en intelligence 
artificielle à La Sorbonne. « À force de dire que 

nous sommes des philosophes et qu’on ne veut pas s’en mêler, la 
France n’a pas encore suffisamment investi ce champ scientifique 
pour en tirer son potentiel tout en respectant notre culture. » Car, 
surtout développés aux États-Unis et en Asie, les outils actuels 
utilisant l’intelligence artificielle comportent des biais qui peuvent 
aller à l’encontre de nos valeurs, explique-t-elle. « C’est pourquoi 
il est important de bien comprendre comment ils fonctionnent 
et comment ils peuvent conduire à une certaine manipulation, 
orientent notre vision du monde et nos actions ».

« TENSIONS ÉTHIQUES »
La chercheuse travaille sur le sujet depuis trente ans, avec une 
thèse sur le dialogue entre l’homme et la machine en 1992.  Elle 
est aujourd’hui membre du Comité national pilote d’éthique du 
numérique, créé en 2019, instance accolée au Comité consultatif 
d’éthique présidé par le professeur Delfraissy, dont on entend 
beaucoup parler ces temps-ci. « Le sujet est une préoccupation 
réelle du gouvernement qui m’a missionnée pour un rapport, en 
cours, sur les agents conversationnels et l’éthique. » Car, à part la 
RGPD, rien ne régule aujourd’hui ce monde de l’intelligence ar-
tificielle. Où vont nos données ? Comment sont-elles utilisées ?
Dans le domaine du travail, de nombreux aspects restent à dé-
fricher. Par exemple, dans le cas de l’utilisation de cobot, quid de 
la responsabilité ? « Elle sera partagée entre le concepteur, l’en-
traîneur et l’utilisateur selon des modalités qui restent à établir. 
Cela nécessite de modifier le droit pour prendre en compte ce 
type de partage », évoque ainsi Laurence Devillers. 

La chercheuse parle de « tensions éthiques » sur de nombreuses 
applications de l’IA. « J’ai beau être technophile depuis des an-
nées, il y a des choses qui me choquent », témoigne-t-elle. Elle 
évoque ainsi les applis qui permettent de retrouver sa voiture 
sur un parking « qui impliquent d’être tracé », les objets connec-
tés qui proposent de la musique en fonction de ses goûts, « mais 
comment définissent-ils un profil ? Et ne risquent-ils pas d’en-
fermer les individus dans des catégories ? »

L’INTELLIGENCE  ARTIFICIELLE

Laurence DEVILLIERS, professeure  
en intelligence artificielle à la Sorbonne.
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Pour Laurence Devillers il existe aussi des aspects à aborder sous 
un angle méta-éthique. En particulier, le fait que les objets de 
l’IA sont « très féminisés, faciles, obéissants et débranchables. 
Ils sont élaborés par des développeurs en majorité masculins et 
posent un problème, quand même, sur la vision des femmes »… 
La chercheuse montre en exemple une publicité japonaise d’une 
« assistante de vie virtuelle », Gatebox, vendue pour 1 200 $, 
sorte de « fée clochette » qui accompagne l’homme à la mai-
son mais aussi toute la journée via son téléphone en lui posant 
des questions maternantes du type « As-tu bien dormi, quand 
rentres-tu à la maison ?… »

UNE QUESTION DE CONFIANCE
Selon Laurence Devillers, la confiance des utilisateurs envers 
l’IA doit être trouvée dès la conception des objets. C’est ce qu’on 
appelle le « value by design », soit la prise en compte de cer-
taines valeurs dès la création technologique et leur intégration 
à ces technologies. Par exemple : comment éviter les biais ? De 
quelle manière la cybersécurité a-t-elle été prise en compte ? 
Après la conception, vient la phase de l’appropriation, qui per-
met d’évaluer la réponse des êtres humains aux machines et 
leurs éventuels changements de comportement. Et, enfin, lors 
de l’utilisation, il convient d’informer les utilisateurs de l’origine 
automatique ou non de la décision. À ce jour, seule la loi califor-

L’INTELLIGENCE  ARTIFICIELLE

nienne oblige tout système à prévenir si c’est une réponse auto-
matique ou humaine. Mais c’est la seule réglementation, hors 
RGPD, dans le monde à ce jour.

UN PARTENARIAT MONDIAL SUR L’IA
Afin d’avancer sur l’encadrement de l’IA, une réflexion interna-
tionale mêlant industriels, société civile, chercheurs et institu-
tions, a été lancée en juin 2020 à l’initiative d’Emmanuel Macron 
et du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Intitulé GPAI 
(Global Partnership on Artificial Intelligency), ce groupe a pour 
membres les États-Unis, l’Union européenne, l’Allemagne, l’Ita-
lie, le Royaume-Uni, la Slovénie, le Mexique, le Japon, la Corée 
du Sud, l’Inde, Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
D’autres États seront amenés à les rejoindre. Laurence Devillers 
y contribue pour la France. « Le groupe révèle des tensions po-
litiques et culturelles car, même si ces membres sont des dé-
mocraties, nous n’avons pas tous les mêmes idées en matière 
de liberté et de solidarité. On le voit par exemple sur le droit 
d’éteindre ces machines… », constate Laurence Devillers, qui 
plaide pour la formation d’une sorte de G20 sur ces questions.
« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle vie. Les progrès sont 
constants, mais nous pouvons faire beaucoup mieux car les ap-
plications en santé ou en environnement ne sont pas encore suf-
fisamment exploitées... »
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SE FORMER POUR
UN DIALOGUE SOCIAL   RENOUVELÉ

L’ENTREPRISE NE SE RÉDUIT PAS À CE QU’ELLE PRODUIT : SA RICHESSE TIENT DANS  
LA QUALITÉ DES RELATIONS HUMAINES QUI Y TRAVAILLENT. S’INDUIT ALORS LA QUESTION 

DE POUVOIR, DE VOULOIR ET DE SAVOIR DIALOGUER. UNE QUESTION QUI SE POSE  
DE MANIÈRE ACCRUE DANS LE CONTEXTE ACTUEL.

Par Hervé BOUGRO  
et Me Jean-Édouard ROBIOU DU PONT

L e champ du dialogue social est beaucoup plus 
vaste qu’il n’y paraît. Selon la définition retenue 
par l’Organisation internationale du travail, « le 
dialogue social inclut tout type de négociation, 
de consultation ou, simplement, d’échange d’in-
formations entre les représentants des gouverne-
ments, des employeurs et des travailleurs, selon 

des modalités diverses, sur des questions relatives à la poli-
tique économique et sociale présentant un intérêt commun ». 

En France, sa déclinaison au niveau de l’entreprise est très 
formelle. Le dialogue social y est conçu et abordé comme le 
respect de règles destinées à administrer une négociation 
distributive, avec une confrontation employeurs/salariés, 
où « ce que l’un obtient, l’autre le perd ». Cette manière de 
faire, dans l’environnement actuel, reconnu complexe, vola-
tile, incertain et ambigu, est dépassée. Le collectif, dont les 
jeunes générations sont le fer de lance, veut, de son coté, 
participer à la création de la règle et être associé au pro-
jet de l’entreprise, afin de le faire coïncider avec un projet 
personnel. Toutes ces évolutions imposent un changement, 
qui n’est actuellement pas ou peu entendu par les instances 
classiques où s’exerce le dialogue social. 

DES TRANSFORMATIONS SILENCIEUSES 
La « loi Travail » de 2016 a donné des axes pour moder-
niser le dialogue social en entreprise et a retenu le prin-
cipe de formations communes. Celles-ci réunissent les 
représentants des employeurs et des salariés, au niveau 
de l’entreprise. Le législateur (article 33 de la loi du 8 août 
2016 et le décret du 2 mai 2017) en ont confié la traduction 
opérationnelle à l’Institut national du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle (INTEFP), dépendant de 

la Direction générale du travail, qui a conçu un cahier des 
charges des formations communes et est aussi en charge 
du référencement de formateurs pour dispenser ces for-
mations.

Comment ces formations communes peuvent-elles trans-
former le dialogue social ? D’une part, elles ont, à l’atten-
tion des participants, trois objectifs majeurs : 

• s’approprier les enjeux clés qui impactent la relation de 
travail et son cadre négocié ; 

• réfléchir collectivement sur les facteurs clés de cette re-
lation au travers des temps d’information, de consultation 
et de négociation ;

• expérimenter un nouveau regard sur l’autre et sur la re-
lation qui favorise le développement du dialogue et de la 
négociation collective. 

Pour ce faire, l’INTEFP a conçu un cahier des charges qui se 
caractérise par : 

• une co-animation et une complémentarité adaptée des 
formateurs avec une sensibilité employeurs et salariés ;

• un ajustement permanent des postures des formateurs 
et des auditeurs, à l’identique de ce qui se joue dans les 
temps de dialogue social ;

• une pédagogie plurielle, qui place l’expérimentation au 
centre du travail. 

En s’appuyant sur l’ensemble de ces caractéristiques, ces 
formations communes permettent de s’approprier les 
principaux axes du dialogue social que sont l’information, 
la consultation et la négociation. La voie pour mettre en 
place, améliorer ou renouveler le dialogue social est ainsi 
balisée. 
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UN DIALOGUE SOCIAL   RENOUVELÉ
C’est ensuite tout l’art des formateurs que de savoir ac-
crocher ces formations sur des sujets concrets, immédia-
tement transposables et applicables sur le terrain. Deux 
thèmes principaux peuvent être retenus : 

• « Dialogue social et CSE » : partage des enjeux écono-
miques et sociaux par une information reconnue fiable et 
une consultation loyale ; pertinence d’une approche colla-
borative ; construire une relation de qualité avec le CSE ; 

• « Dialogue social et amélioration de la QVT » : dyna-
mique de la négociation collective (préparer, conduire, 
faire vivre). La formation permet de passer de l’approche 
conceptuelle de la Qualité de vie au travail à une approche 
pragmatique de son amélioration. 

Cela passe par une pédagogie qui s’attache à inciter et sou-
tenir la participation de tous, privilégier l’apprentissage par 
l’action en permettant de vivre des situations interactives 
et enfin conforter les temps expérientiels par un éclairage 
théorique.

DIALOGUER EN PÉRIODE DE CRISE COVID-19 ?
Le dialogue social, c’est discuter avec la volonté commune 
d’aboutir à une solution acceptable. Quand cette discussion 
a lieu sur le terrain, au lieu même de l’exécution du tra-
vail, elle permet de rendre compatible ce qui a été prescrit 
avec ce qui doit et peut être réalisé, et de traiter l’imprévu 
lorsque le prévu n’est pas adapté. Ce dialogue social-là 
est indispensable en temps normal ; il l’est encore plus en 
cette période de Covid-19 et de confinements/ déconfine-
ments.

Il permet une co-construction ou une adaptation des pro-
tocoles confinement/déconfinement et l’élaboration de la 
fiche de mission du référent/relais Covid-19 s’il est décidé 
d’en désigner un.

Il permet aussi d’adapter les modes de travail résultant des 
apprentissages de la gestion de la crise (télétravail notam-
ment).

Le cœur de la formation est de rendre accessible et efficace 
une pratique simple du dialogue social au quotidien et sur 
le terrain.

Le fil rouge de ces formations communes ? « Des forma-
tions au dialogue social qui sont déjà l’expérience d’un dia-
logue social renouvelé ».

Hervé BOUGRO est consultant-formateur.  
Il prend le parti de considérer que le management 

en entreprise s’articule autour de trois thèmes 
récurrents : le management de soi,  

de la relation et du collectif.

Jean-Édouard ROBIOU DU PONT est avocat, 
spécialiste en droit du travail et médiateur  

en entreprise. Il a validé ses compétences par  
un diplôme universitaire de clinique de la relation. 

Hervé BOUGRO et Jean-Édouard ROBIOU DU PONT 
sont tous deux référencés par l’INTEFP. 

 www.hervebougro.com/  •   www.12saintyves.fr
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE NOURRISSENT  
LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL, NOTAMMENT  
SUR LE TEMPS DE PAUSE OU ENCORE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE.

TEMPS DE TRAVAIL : PAUSE
Ayant constaté que, pendant leur temps de pause, les sala-
riées étaient libres de rester dans le local prévu à cet effet 
ou d’aller où bon leur semblait et que pesait sur elles la 
seule obligation de présenter un comportement irrépro-
chable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein 
de l’aéroport, la cour d’appel a pu en déduire qu’elles ne se 
trouvaient pas, pendant leur temps de pause, à la disposi-
tion de l’employeur.
(Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18838)

TRANSACTION : CONGÉS PAYÉS
Dès lors qu’aux termes de la transaction, le salarié déclarait 
avoir reçu, à titre d’indemnité transactionnelle globale, for-
faitaire et définitive, compensant l’ensemble des préjudices 
matériels et moraux au titre de la conclusion, de l’exécution 
et de la rupture de son contrat de travail au sein de la so-
ciété, une certaine somme, et renoncer à toute procédure 
pour tout ce qui avait trait à l’exécution et à la rupture de 
ses relations contractuelles, la cour d’appel ne pouvait pas 
condamner l’employeur au paiement d’une indemnité com-
pensatrice de congés payés.
(Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-12488)

CONTRAT DE TRAVAIL : PREUVE
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient 
à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la 
preuve. La déclaration unique d’embauche crée l’apparence 
d’un contrat de travail.
(Cass. soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-16855)

RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE :  
CHOIX DE GESTION
Si la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant 
sur la compétitivité de l’entreprise et rendant nécessaire sa 
réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sé-
rieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, 
l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du 
risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à 
elle seule une telle faute.
(Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23029)

CLAUSE DE NON- CONCURRENCE : DÉMISSION
Une clause de non-concurrence minorant la contrepartie fi-
nancière en cas de démission n’est pas nulle, mais doit être 
réputée non écrite en ses seules dispositions prévoyant 
cette minoration.
(Cass. soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18928)

LICENCIEMENT : ACTION EN JUSTICE 
Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié 
soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait 
pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liber-
té fondamentale d’agir en justice.
(Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-12367)

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL : 
OBLIGATIONS
L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accom-
plit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’ins-
titutions représentatives du personnel, sans qu’un procès- 
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verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause 
nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une 
possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
(Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-12775)

LICENCIEMENT : SALARIÉ PROTÉGÉ
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la sé-
paration des pouvoirs, en l’état d’une autorisation admi-
nistrative de licenciement pour inaptitude physique d’un 
salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure 
d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation 
de reclassement et le caractère réel et sérieux du licencie-
ment.
(Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-18178)

TRAVAIL DISSIMULÉ : SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’inter-
vention de salariés, employés par une entreprise de tra-
vail temporaire, en situation irrégulière au regard des for-
malités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 de 
ce code, relatifs au travail dissimulé, d’enjoindre aussitôt 
à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation. À dé-
faut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de tra-
vail temporaire au paiement des indemnités pour travail 
dissimulé.
(Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-24451)
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D’ICI QUELQUES SEMAINES, LES HUÎTRES VONT RETROUVER LEUR TITRE DE STAR  
DU RAYON MARÉE. ET, INVARIABLEMENT AVEC, PLANTÉ À MÊME LA GLACE, LE VIN BLANC SEC,  

BIEN ACIDULÉ ET PREMIER PRIX. POURQUOI DONC METTRE UN CERTAIN PRIX DANS L’HUÎTRE 
ET SÉLECTIONNER EN FACE UN VIN SANS ÂME NI SAVEUR ? SI LE VIN N’A POUR SEUL OBJET 
QUE D’ÊTRE DÉSALTÉRANT, UNE EAU GAZEUSE FERAIT A PRIORI L’AFFAIRE ! PAS CONVAINCU ? 

LAISSEZ-MOI VOUS CONTER QUELQUES EXPÉRIENCES INTÉRESSANTES…

Par Gaël HERROUIN

26 N˚ 7021 - Vendredi 11 décembre 2020

LES HUÎTRES NE NOUS CONDAMNENT PAS AU

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

D éfaite garantie pour le vin qui joue les « gros 
bras » face à l’évidence saline de l’huître. Tout 
amateur d’huîtres a déjà ressenti ce goût mé-
tallique si désagréable, en mêlant vin et eau 
de l’huître. Pour le vin, il s’agit donc de prendre 
en compte les notes iodées de l’huître et de 
jouer avec.

Fixons un point de suite, amateur de vinaigrette à l’échalote, 
votre cause auprès de Saint-Vincent et Poséidon a été sévère-
ment rejetée. Le premier a répondu que le vinaigre a toujours 
été l’ennemi du vin et le deuxième a répondu... « et pourquoi 
pas du Coca avec mes coquillages ? »
Plus sérieusement, quels traits communs définir entre tous ces 
vins qui serviront de « galants » à dame huître ? Tonicité, mi-
néralité et fruité sec. L’acidité du vin doit aller chercher le sel 
de l’huître. Mais si le vin doit « claquer en bouche », cela ne 
veut pas dire qu’il n’a aucun caractère !
Prenons le Muscadet, sponsor officiel de l’huître. Le Muscadet 
est multiple ! Multiple par le terroir sur lequel le melon de 
Bourgogne, son cépage, a poussé.  Les sols de gabbro, amphi-
bolites, des crus de Gorges ou Mouzillon-Tillières notamment, 
semblent plus indiqués car ils exaltent mieux la tension et la 
minéralité du vin. Mais l’exposition au sud, la pente du coteau 
et la durée d’élevage sur lies vont jouer aussi.  

ACCOMPAGNER L’IODE DE L’HUÎTRE
Lors de ma dernière dégustation avec Marie Luneau-Papin, 
beaucoup de merveilles estampillées Muscadet furent dégus-
tées, mais qui, pour certaines, n’auraient pas fait bonne affaire 
avec nombre d’huîtres. La gamme du domaine est suffisam-
ment large pour y sélectionner les belles cuvées, jouant plutôt 
sur le « tranchant », et éviter celles où le gras, la rondeur en 
bouche vont mal s’accompagner de l’iode de l’huître. La for-
midable cuvée « Terre de Pierre » du domaine ou encore la 
cuvée bien nommé « Amphibolite » de chez Jo Landron sont 

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

Gaël HERROUIN
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des cuvées complexes, tranchantes et minérales qui iront très 
bien sur des huîtres vertes, épurées, telles que des Marennes.
Plus audacieux, l’accord autour de ces Fines de Claire avec 
un vin argentin issu du torrontes, appelé aussi muscat d’Au-
triche. J’adore observer le dégustateur humer ce vin face à une 
huître. La France vinifiant majoritairement ses muscats en ver-
sion sucrée, je perçois rapidement chez mon dégustateur un 
sentiment d’incrédulité « un vin sucré sur une huître... aurait-il 
perdu la tête ! ». Non, car le torrontes est certes un vin très 
aromatique, au fruité envoûtant comme tous les muscats, mais 
les Argentins le vinifient en une version dynamique où le vin 
reste bien sec. À 10-12 € la bouteille, testez et amusez-vous !
Avec une huître plate comme une belon de Cancale, à la 
chair consistante et au fameux goût de noisette, je vous re-
commande une belle cuvée effervescente. On appréciera 
notamment un blanc de blanc champenois dans une version 
extra-brut comme la cuvée « Terre de Vertus » de chez Lar-
mandier-Bernier ou, plus proche de Troyes sur le cru Mont-
gueux (autrefois appelé « Le Montrachet de la Champagne ») 
la cuvée « Vignes de Montgueux » d’Emmanuel Lassaigne. 
Dans les deux cas, l’accord est bâti autour du goût de noisette 
et la consistance présente à la fois dans le vin et l’huître. Plus 
accessible, avec toujours cette finesse et ce goût de noisette 
bien présent, régalez-vous dans l’accord avec un saumur brut 
« Saphir » de chez Bouvet-Ladubay.

RETOUR À LA PLAGE…
Prenons le large maintenant avec des huîtres laiteuses, plus 
grasses, corsées, comme l’huître de pleine mer de Quiberon. 
Face à ces huîtres de caractère, le noble riesling, s’il est exposé 
sur de beaux coteaux calcaires, va délivrer son énergie pour 
s’accommoder de l’intensité fortement iodé de ces huîtres. Le 
grand cru Bruderthal du domaine Neumeyer, issu de calcaire 
coquiller, offre à ce riesling des notes minérales, finement sa-
lines, parfaites avec le gras de l’huître et des parfums d’agru-
mes, bons compagnons du caractère corsé de l’huître. Un bel 
accord se fera aussi avec un chablis premier cru Montée de 
Tonnerre, élevé en cuve et issu d’un millésime peu solaire, 
pour minimiser le gras en bouche. Optez par exemple pour 
l’énergie et le grain salivant du « Montée de Tonnerre » de 
chez Louis Michel & fils.
Retour à la plage et notamment celle d’Utah Beach avec cette 
huître spéciale, à la chair savoureuse alliant... douceur et lon-
gueur en bouche.  Voilà qui change tout ! Reprenons nos deux 

exemples de domaines en muscadet. Cette fois-ci, la douceur 
prenant le pas sur l’intensité iodée, nous pouvons nous au-
toriser des cuvées plus pleines, longues en bouche, comme 
« L d’Or » de chez Luneau-Papin. La longueur du vin est un 
point délicat avec l’huître qui, comme énoncé plus haut, gagne 
toujours le combat. Ici le vin peut se permettre de s’allonger 
car l’Utah Beach est plus douce. Une cuvée « Fief de Breil » 
de chez Jo Landron, encore en coteau exposé plein sud ou une 
cuvée Granit de Château-Thébaud de chez Jérémy Huchet, à 
la fois sapide, profonde et d’une superbe longueur citronnée 
parachèveront le bel accord avec notre huître spéciale.

QUE CHOISIR AVEC L’HUÎTRE CHAUDE ?
Comment faire ce tour des accords huîtres et vins sans évo-
quer l’huître chaude ? Deux souvenirs me viennent en tête. 
Le premier avec mon ami Bruno Petitpierre du restaurant La 
Bona me de Bruno. Il nous avait préparé une huître en beignet 
qui avait fait merveille, avec la cuvée « Electrico » de la bodega 
andalouse Toro Albala. 
Ce fino (vin de voile oxydatif), non muté, offre des notes 
d’herbes, de noisette et un grain salin, fumé qui dynamisait la 
texture du beignet et accompagnait parfaitement les saveurs de 
l’huître. À 10 € la bouteille, cela se tente... avec, à côté, une fine 
tranche de jambon de Pata Negra. Vous avez faim ? Normal...
Autre accord, cette fois-ci emprunté à Olivier Poussier (meil-
leur sommelier du monde en 2000) et Pierre Maillet au Ha-
meau Albert 1er (1 étoile) à Chamonix autour d’une Pousse de 
Claire, snackée sur le grill. J’ai recomposé l’expérience avec 
un autre saké, élaboré par Les Larmes du Levant, la seule 
Sakagura (brasserie) homologuée par les autorités japo-
naises en Europe, plus exactement à Pélussin (à proximité 
des vignes de Côte Rôtie). Ce saké, portant le nom prédestiné 
de « La Vague », offre une sensation iodée qui allait de pair 
avec l’huître snackée, tout comme les notes de morilles et de 
cèpes avec les très légères notes fumées liés au passage sur 
le grill. 
Vous l’aurez compris. Muscadet, chablis, riesling mais aussi ju-
rançon sec, cour-cheverny (des appellations dont les cépages 
ont un haut potentiel acide) peuvent être d’excellents com-
pagnons des huîtres, mais l’appellation ne suffit pas en elle-
même. Il faut savoir ce qu’il y a dans la bouteille, se renseigner 
sur l’équilibre du vin, pour savoir avec quelles huîtres les ma-
rier. Ce sont les conditions pour construire de beaux accords et 
apprécier un vin, au-delà de son simple côté désaltérant. 
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CONFÉRENCE 
RÉFLEXION ARTISTIQUE SUR LES ALGORITHMES

Le lieu culturel Stereolux proposait un cycle de conférences en ligne sur  
les algorithmes. La dernière est programmée le 17 décembre sur le thème 

« Repenser les algorithmes ». Avec une invitation à les envisager,  
au-delà de l’efficience et de la productivité, comme des entités  

à part entière de notre environnement… Interviendront James Auger,  
enseignant chercheur au département de design de l’ENS Paris Saclay  

et l’Espagnole Rocio Berenguer, artiste installée en France depuis 2012  
et qui s’intéresse aux grandes mutations du monde contemporain. 

Jeudi 17 décembre, 18 h 30. Inscription gratuite sur le site www.stereolux.org

2
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

1
BALADE 
QUAND VERTOU DEVIENT LAPONNE  
Pour les fêtes de fin d’année, la place Saint-Martin de Vertou se drape d’aurores boréales.  
L’artiste nantaise Sabrina Lucas a imaginé une réalisation onirique… pour un voyage au pays du père Noël,  
sans quitter la métropole nantaise. L’occasion d’une jolie balade dans le sud Loire…
Jusqu’au 11 janvier, de 17 h 45 à 22 h pour la mise en lumière.
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5

CONCERT 
LA POÉSIE DE LOUIS CHEDID
L’univers tout en finesse de Louis Chedid s’invite à la Cité des 
Congrès de Nantes pour un concert initialement prévu en mai 
dernier. Il viendra chanter son nouvel album Tout ce qu’on veut  
dans la vie. Invitation à partir à la chasse aux papillons ou  
à se rappeler qu’on est vivant. L’album a été salué par la critique 
pour son élégance et sa légèreté, comme un souffle d’air bienvenu… 
Dimanche 17 janvier 2021, 18 h, entrée entre 33 € et 49 €.  
https://lacite-nantes.fr
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THÉÂTRE 
UNE FAMILLE BIJOUX  

Le 15 décembre, les lieux culturels devraient rouvrir.  
Au Théâtre 100 noms, on repart avec une comédie décalée et 
burlesque, La Famille Bijoux, chaque samedi. Voici l’histoire : 
Monique, Victor et Maxime Bijoux sont conseillers funéraires.  

Ils ont été choisis par Marie-José Duval pour célébrer son 
dernier voyage. Emportée trop tôt par un accident de pétanque, 

elle avait tout prévu… Programmée depuis cet automne,  
la pièce a gagné son public à en croire les nombreux 

témoignages enthousiastes publiés sur le site du théâtre : 
« Sortie en famille qui a fait rire tout le monde ! »

Tous les samedis à partir du 16 décembre, 19 h 15, Hangar à bananes, 
21 quai des Antilles, Nantes. Entrée 22 €, réduit 16 €

Infos et réservations sur le site : https://theatre100noms.com

LES SAMEDIS - 19H15

RESTAURANT 
EMPORTER LES CHANTS D’AVRIL  

Parmi les nombreux restaurants  
qui proposent des formules à emporter, il y a 
le bistronomique Les Chants d’avril, quartier 

des Olivettes à Nantes. Avec son fameux 
menu mystère dévoilé dans la semaine de la 
commande : un menu « terroir » à 30 € pour 
les jeudis et vendredis. Le dernier, c’était foie 
gras mi-cuit/ bœuf en croûte/ Paris-Brest… 

Miam… Livraison possible en drive à partir de 
75€ de commande. Et, pour les fêtes,  

le restaurant propose de commander son foie 
gras vendéen ou du boudin blanc vendu au 

kilo à réserver et récupérer aux Chants d’avril.
2 rue Laënnec, Nantes. 

Toutes les infos actualisées sur le compte  
Facebook du restaurant et commandes  
sur www.leschantsdavril-boutique.com

3
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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.

MARCHÉS PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
Rue Basse et 20 rue de la Forêt LE GÂVRE
Maison d’habitation (112,95 m2)

150 000 € 153 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 avenue Jean Boutroux LA BAULE ESCOUBLAC
Maison d’habitation (115,20 m2)

90 000 € 351 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES AUX ENCHÈRES

 – AVIS  –
En raison de Noël et du Jour de l’An, nous vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  

• le mercredi 23 décembre à 12 h pour parution du vendredi 25 décembre  
        • et le mercredi 30 décembre à 12 h pour parution du vendredi 1er janvier 2021.

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE
M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès  

44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  
 Tél : 02 40 45 45 00 

mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://montoirdebretagne.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : Numéro de la consultation : 2020-ETU-0001 AMÉNAGEMENT PARC DE L’AVEN- 
TURIER
Réference acheteur : 2020-ETU-0001/BO
Type de marché : services
Procédure : procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Classification CPV : principale : 71300000 - Services d'ingénierie
Forme du marché : prestation divisée en lots : non
Conditions de participation
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique
40% Prix des prestations
Remise des offres : 14/01/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 07/12/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

20501280

Mercredi 16 décembre 2020

Jeudi 17 décembre 2020

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET USINAGE - 
MÉTROLOGIE (44470 CARQUEFOU)

Exposition : à 9 h et la veille de 9 h à 12 h / Vente : 10 h

VÉHICULES (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 18/11 et de 9 h à 10 h le 19/11 / Vente : 10 h
DIVERS STOCKS MATÉRIELS (à l’Étude)

Exposition : exposition de 9 h à 10 h  
le matin de la vente / Vente : 11 h 30

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

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

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

CONSTITUTIONS

Par assp 4/11/20, constit SARL Meu-
bléco. Cap : 100 €. Siège : 41-43 Quai
Malakoff Nantes. Objet : vente mobilier.
Gérants : Houessou Aurel-Dimitri, 6B allée
des Rainettes Chambray les Tours ; Mille
rand Morgan, 1 av du Général de Gaulle
Tours. Durée : 99 ans. RCS Nantes.

20IJ10246

Création de la sci à cap. variable Ortira,
1 passage Paul Perrin 44600 St Nazaire.
Cap : 1000 €. Cap. min : 1000 €. Obj : im
mobilier. Grt : Christian Libaud, 1 passage
Paul Perrin 44600 St Nazaire. 99 ans au rcs
de St Nazaire.

20IJ10315

Par ASSP du 09/11/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée C&S. Siège so
cial : 4 rue Debussy 44470 Carquefou.
Capital : 5000 €. Objet : L’acquisition de
tous immeubles, leur administration ainsi
que la location, l'exploitation et la vente de
tout ou partie des immeubles de la So
ciété. Président : M. Sébastien PETIT-
PERRON, 4 rue Debussy 44470 Carque
fou. DG : Mme Claire PETIT-PERRON, 4
rue Debussy 44470 Carquefou. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10323

Par ASSP du 13/10/2020 constitution de
la SAS: Rocket Thinking. Capital : 1000 €.
Sise: 4 av. Marguerite 44500 La Baule-
Escoublac. Objet : conseil aux entreprises
en marketing et numérique, accompagne
ment opérationnel dans les domaines de
l'innovation, relation client, services, ré
seau, de la donnée et de la technologie de
traitement de la donnée. Président : Data
Driven Advantage, SASU au capital de
1000 € sise 4 ave. Marguerite Jean 44500
La Baule-Escoublac, 842707697 RCS de
St-Nazaire. Directeur Général : Forever
Changes, SASU au capital de 1000€ sise
66 ave. des Champs-Élysées 75008 Paris,
848431136 RCS de Paris. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ10326

Création de la sarl bois & chevaux, 
Villeneuve 44840 Les Sorinières. Cap :
5000 €. Obj : négoce de produits non régle
mentés. Grt : Franck Martin, Villeneuve
44840 Les Sorinières. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ10340

Par ASSP du 04/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée SYSTÈME OP-
TIQUE. Siège social : 23 rue du docteur
roux 44600 Saint-Nazaire. Capital : 100 €.
Objet : l’installation de fibre optique chez les
particuliers et les entreprises et la mise en
service de box internet pour le compte de
fournisseurs d’accès à internet. Président :
M. Djamal Mahamat saleh, 23 rue du doc
teur roux 44600 Saint-Nazaire. Durée : 99
ans.Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ10436

Par ASSP du 06/11/2020, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
POLYTRAVO. Siège social : 1 allée des
Vanneaux 44600 Saint-Nazaire. Capi
tal : 100 €. Objet : la peinture intérieure et
extérieure des bâtiments. Pose de carre
lage et faïence. Pose de parquet et plinthe.
Ravalement de façades extérieures. Enduit
manuel. Président : M. Mohamed HEDI
BEN SAID, 1 allée des vanneaux 44600
Saint-Nazaire. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ10437

Création de la sasu Gtc Trading, 2 rue
des Canaris 44260 Savenay. Cap : 9000 €.
Obj : trading de cryptomonnaies. Pdt :
Bertrand Guédeau, 2 rue des Canaris
44260 Savenay. 99 ans au rcs de St Na
zaire.

20IJ10438

CONSTITUTION
Par ASSP en date du 02.11.2020 à LA

CHEVROLIERE, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière, Dénomination sociale : KAYN,
Siège social : 102 rue du Lac - 44118 LA
CHEVROLIERE, Objet social : L’acquisition
d'un terrain, l'exploitation et la mise en va
leur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société, et de tous autres
immeubles bâtis ou non 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 :
2 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire, Gérance : Monsieur
Alexandre ALBERT et Madame Kelly
GEYER, demeurant 102 rue du Lac - 44118 LA
CHEVROLIERE, Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
en cas de cessions consenties au tiers, y
compris au conjoint ou aux ascendants ou
descendants du cédant, agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales, Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance

20IJ10850

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 27 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : KER-
MAT. Siège : 6 rue de Thessalie - ZAC de
la Bérengère, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 15 000 euros.
Objet : Activité d'entreprise de service nu
mérique et notamment tous services,
conseil, assistance technique, mainte
nance, négoce de solutions, en matière
informatique et de technologie de l'informa
tion. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Christophe BER
THOU, demeurant 103 rue d'Allonville,
44000 NANTES. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ11328

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

domiciliée Immeuble EHUNDURA,  
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES 

 Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

MAISON D’HABITATION, 
DÉPENDANCES

VILLE ET COMMUNE DE VARADES-LOIREAUXENCE (44370) lieudit La Grasserie

Mise à prix (frais en sus) : 40 000 €
LE VENDREDI 22 JANVIER 2021 à 10 h

Des biens suivants :
Sur la ville et commune de VARADES- 

LOIREAUXENCE (44370), Lieu-dit LA 
GRASSERIE, une maison d’habitation édi-
fiée sur un terrain avec des dépendances, 
figurant au cadastre sous les références : 
Section ZN n° 48, pour une contenance 
totale de 23 a et 82 ca, comprenant (tel 
que décrit dans le procès verbal descriptif 
du 05/11/2019) :

- MAISON D’HABITATION : une cui-
sine, un salon-séjour avec mezzanine 
équipé d’une cheminée, une salle d’eau et 
trois chambres.

- DÉPENDANCES : deux étables, un 
grenier aménageable, un garage, un cel-
lier, un appentis et un hangar.

Les lieux sont actuellement occupés.
Tels que lesdits immeubles existent, 

se poursuivent et comportent, avec toutes 
leurs aisances et dépendances, y com-
pris tout immeuble construit, en cours de 
construction ou immeuble par destination.

Sur la mise à prix de quarante mille 
euros (40.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu : le mardi douze 
janvier deux mille vingt et un de quatorze 
heures a quinze heures (12/01/2021 de 
14 h à 15 h).

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

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

Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3 
(Me Jean-Philippe RIOU) société d’avocats 
au Barreau de NANTES, domiciliée 3, mail 
du Front Populaire, Immeuble EHUNDURA 
44200 NANTES. Les enchères ne seront 
reçues que par Ministère d'avocat inscrit 
au Barreau de NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières - au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran-
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

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

Pour avis, Jean-Philippe RIOU,  
avocat associé 

20501263

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

KWETI SERVICESKWETI SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.500 euros
Siège social : 8 rue de Gourmalon

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/11/2020, il a été consti

tué une EURL dénommée "KWETI SER-
VICES" présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège social : 8 rue de Gourmalon 44100
NANTES.

Objet social : Toutes activités de service
et d’aide à la personne et toutes activités
de conseils et d’assistance dans ce do
maine.

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

Capital social : 2500 euros.
Gérante : Madame Lou BOYA, demeu

rant 8 rue de Gourmalon 44100 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes.
Pour avis, la gérante

20IJ11716

MUSTIERE 1MUSTIERE 1

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière,
DENOMINATION : MUSTIERE 1,
SIEGE SOCIAL : 26 rue Saint Exupéry  à

MONTOIR DE BRETAGNE (44 550),
OBJET : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers,

DUREE : 99 années,
CAPITAL : 1000 euros,
APPORTS EN NUMERAIRE :
Monsieur Steeve Mustière apporte à la

Société la somme de cinq cents euros,
ci.......... 500 €,

Madame Esmeralda Mustière apporte à
la Société la somme de cinq cents euros,
ci..... 500 €.

GERANCE :
- Monsieur Steeve Mustière, demeurant

26 rue Saint Exupéry à MONTOIR DE
BRETAGNE (44 550),

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

                                                                                                                                 
Pour avis

20IJ11719

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thomas

ETIENNE, Notaire à MONTAIGU-VEN
DÉE, le 2 décembre 2020, a été constituée
une SCI avec pour objet : l’acquisition et la
gestion de biens et droits immobiliers. Dé
nomination soicale : GUILLET AND CO.
Siège social : LEGE (44650), 14 rue du
Champ de Foire. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.200 euros. 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. Pre
miers gérants : Monsieur Stéphane
GUILLET et son épouse, Madame Véro
nique DOUSSET demeurant ensemble à
LEGE (44650) 14 rue du Champ de Foire.
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis, le notaire
20IJ11449
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 27 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : KER-
FOR. Siège : 6 rue de Thessalie - ZAC de
la Bérengère, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
L'enseignement, la formation profession
nelle sous toutes ses formes et sur tous
supports, à destination du public. Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Président :
Monsieur Christophe BERTHOU, demeu
rant 103 rue d'Allonville, 44000 NANTES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ11329

Par ASSP en date du 24/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée BEST
BATIMENT. Siège social : 75 rue des hauts
paves 44000 NANTES Capital : 5000 € Ob
jet social : gros oeuvre, maçonnerie, réno
vation. Président : M. Donca Anton demeu
rant 1 rue du Honduras 44300 NANTES élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11350

APLD AVOCATAPLD AVOCAT
SARL à associée unique

Capital de 40000€
3 rue Marceau 44000 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 3 décembre

2020, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée à associée unique (EURL)
suivante: Dénomination: APLD AVOCAT.
Capital: 40000€. Siège: 3, rue marceau
44000 NANTES. Objet: l'exercice de la
profession d'Avocat telle que définie par la
loi. Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS sauf prorogation ou
dissolution anticipée. Gérante: Me Alexan
dra PETIT-LE DOUCEN, née le 24 juin 1985
à PARIS, demeurant 68, boulevard Victor
Hugo 44000 NANTES. La société est
constituée sans exercer d'activité. Immatri
culation: RCS de Nantes.

20IJ11431

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

P.C.D CHAMPOLLIONP.C.D CHAMPOLLION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître MARTIN, notaire à CARQUE
FOU, le 2 décembre 2020 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : P.C.D CHAM
POLLION

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 12 boulevard Ampère,

CARQUEFOU.
Objet social : La propriété, l'administra

tion, incluant l'achat et à titre exceptionnel
la vente, et l'exploitation par bail, location.

Gérance : M. Nelson DUTARDRE de
meurant à CARQUEFOU, 11 rue de la
Volga.

Durée de la société : 99 ans.
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis
Bertrand MARTIN

20IJ11432

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 3 décembre
2020, à NANTES.

Dénomination : MILA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 5 Rue Buffon, 44000

NANTES.
Objet : Prestations de service dans le

cadre de soins de beauté et d'esthétique.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

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

Cession d'actions et agrément : Cession
d’actions entre associés : libre.

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

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés : Présidente : Madame
Dan BASTARD 8 Impasse de l'Epeautre
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la présidence
20IJ11435

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée LES
TERRASSES DE BEL AIR. Capital :
10 000,00 Euros. Siège : 6 Bel Air – SAINT-
HERBLON – 44150 VAIR-SUR-LOIRE.
Objet : Débit de boissons, restaurant, trai
teur, vente de plats à emporter, toutes ac
tivités connexes ou accessoires se rappor
tant à cet objet. Gérance : M. Alann COS
QUERIC et Mme Adèle DEPOUTOT
épouse COSQUERIC demeurant en
semble : 6 Bel Air – SAINT-HERBLON –
44150 VAIR-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ11438

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée FINAN-
CIERE ASPEN 1. Siège social : 72 rue
Félibien 44000 NANTES. Capital : 500 €.
Objet : prise de participation au sein de
sociétés de promotion immobilière mar
chand de bien et lotisseur. Président : AS
PEN PROMOTION, RCS 841 213 911
SAINT NAZAIRE, SAS au capital de 1 000
euros, 1Bis Avenue des Trois Fontaines
44500 LA BAULE représentée par M GUI
HENEUF Nicolas. Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre les
associés uniquement. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ11446

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

03/12/2020, il a été constitué une société
ayant pour objet :

Dénomination : ABC VTC.
Forme juridique : Société par Action

Simplifiée Unipersonnelle.
Siège social : 26 allée de la Bouscarle

de Cetti 44000 NANTES.
Capital : Le capital est de 500 euros.
Objet : Le transport de personnes avec

chauffeur en VTC.
Président : Monsieur ABADA Kamel,

demeurant 26 allée de la Bouscarle de Cetti
44000 NANTES.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Durée : 99 ans.
Admission aux Assemblées : chaque

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

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

20IJ11450

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

Isabelle GUICHOUX, notaire à NANTES le
1er décembre 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : LA FOSSETTE.
Forme : société unipersonnelle à respon

sabilité limitée.
Objet : l'activité de bar, restaurant, trai

teur, vente de plats et boissons à emporter,
petite épicerie, maison d'édition, animation
d'atelier d'écriture, écrivain public.

Durée : 99 ans.
Siège social : 88 quai de la Fosse 44000

NANTES.
Capital social : 1.500,00 €.
Agrément : les parts sont librement ces

sibles par l'associé unique, en cas de plu
ralité d'associés, les cessions entre asso
ciés et leurs descendants ou ascendants,
au conjoint de l'associé sont libres.

Gérante : Madame Éléonore KURTZ
demeurant à NANTES (44000) 2 rue des
Cap-Horniers.

RCS Nantes.
Pour avis

20IJ11455

21 Place Galilée21 Place Galilée
85300 Challans

VAPBOVAPBO
SCI au capital de 2 000 euros
Siège social : Zone Industrielle

avenue des Berthaudières
44680 SAINTE-PAZANNE

RCS NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 03/12/2020,

il a été constitué une société civile immobi
lière, Dénomination: VAPBO Siège: Zone
industrielle, Avenue des Berthaudières –
44680 STE PAZANNE Objet: acquisition,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers bâtis ou non dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement, et accessoirement la
vente desdits biens Durée: 99 ans, Capital:
2 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire, Gérance : Olivier et
Véronique BONNENFANT, demeurant en
semble 4B Chemin de la Grande Ilette –
85630 BARBÂTRE. Clauses relatives aux
cessions de parts: agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11457

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : WELLDONE
44

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 9 Rue de la Reynière,

44700 ORVAULT
Objet social : Couverture, bardage et

étanchéité
Président : M. Bouzid SOUILHI demeu

rant 9 Rue de la Reynière, 44700 ORVAULT
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

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

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

20IJ11460

Par ASSP en date du 04/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI D2C.
Siège social : 2 chemin du Pérou 44620 LA
MONTAGNE. Capital : 100 €. Objet so
cial : propriété et gestion de biens immobi
liers. Gérance : M. CLARAC Flavien de
meurant 2 chemin du Pérou 44270 MACHE
COUL ; Mme DOUMERET Jessica demeu
rant 2 chemin du Pérou 44270 MACHE
COUL ; M. COLLOT Tristan demeurant 12
rue Beausoleil 44000 NANTES. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement 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.

20IJ11500

Par acte SSP du 09/12/2020 il a été
constitué une Société civile dénommée:

SCI LEONINE
Siège social: 38 avenue saint domi

nique 44800 ST HERBLAIN
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition d'un bâtiment sis

dans un ensemble immobilier situé 5 ave
nue des Lions - 44800 SAINT HERBLAIN.
L'l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble,
éventuellement l'aliénation de l'immeuble
au moyen de vente, échange ou apport en
société

Gérant: M. ZALEMAN Vincent 38 Ave
nue Saint Dominique 44800 ST HERBLAIN

Cession des parts sociales : Cessions
avec agrément, sauf cessions consenties à
des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant

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

20IJ11707

Par ASSP en date du 21/11/2020, il a été
constitué une société civile dénommée SC
SOL. Siège social : 2, Place du Vieux Dou
lon 44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien im
mobilier, souscription d’un portefeuille de
valeurs mobilières, parts ou actions de
toutes sociétés, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant à l’objet précité. Gérance : Mme
BOUDROT Véronique demeurant 2, Place
du vieux Doulon 44300 NANTES 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.

20IJ11385
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/11/20 il est constitué

la SASU BENB au capital de 200.00 € sis.
1 , Allée des Vétivers 44300 Nantes. Objet
couverture étanchéité bardage. Président
M. Bénharrat   BELHAMIT, 1, Allée des
Vétivers 44300 NANTES. Une action une
voix, droit aux décisions. 99 ans a/c enre
gistrement RC Nantes.

20IJ11471

PILE POIDS, L’EPICERIE
JUSTE

PILE POIDS, L’EPICERIE
JUSTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 118 Bis rue du Général Buat
44000 NANTES

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

NANTES du 2/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL, Dénomi
nation sociale : PILE POIDS, L’EPICERIE
JUSTE, Siège social : 118 Bis rue du Gé
néral Buat 44000 NANTES, Objet social :
Épicerie vrac bio et locale, ateliers zéro
déchets, vente d’alcool à emporter, condi
tionnement vrac pour click and collect,
vente e-commerce, Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS, Capital social :
5 000 euros, Gérance : Lise PESCHET,
demeurant 10 rue Léon Say 44000
NANTES, Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ11482

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TROMP
MEDICAL. Siège social : 16 quai Ernest
Renaud 44105 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : Ventre, entretien, réparation
d'appareils d'imagerie médicale. Pré
sident : la société de droit étranger Tromp
Medical House Holding BV située Oude
Haarlemmerweg 75 CASTRICUM Pays-
Bas immatriculée au Registre de LA
CHAMBRE DE COMMERCE NÉERLAN
DAISE Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11484

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 03/12/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: SLG IMMO. Capi
tal: 1 000 Euros. Siège social: 80 Rue des
Bauches - 44340 BOUGUENAIS. Objet:
Acquisition de tous terrains ou immeubles
et notamment d'un bien sis 15 rue Denis
Papin 85500 LES HERBIERS, édification
de toutes constructions, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble. Durée: 99 ans. Cession de
parts: Toute cession requiert l'agrément
résultant d'une décision collective extraor
dinaire adoptée par un ou plusieurs asso
ciés représentant les 3/4 au moins du capi
tal social. Gérance: MM Fabrice
SAILLANT demeurant 80 Rue des
Bauches 44340 BOUGUENAIS et Gwénaël
LE GAREC demeurant 4 La Morelière
85500 LES HERBIERS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ11490

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

Notaires associés
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), le 30 novembre 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : SCI KLR.
Le siège social est fixé à : GRAND

CHAMP-DES-FONTAINES (44119), 56
route de la Corde.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EU
ROS (450.000,00 EUR) divisé en 450 parts
de 1.000 € chacune attribuées aux associés
en proportion de leurs apports.

Le gérant est Monsieur Rudy DEVEAUX
demeurant à GRANDCHAMP DES FON
TAINES (44119), 56 route de la Corde.

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.

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

Pour avis, le notaire
20IJ11502

ANADAX ANADAX 
Société par actions simplifiée
au capital de 3 650 000 euros 

Siège social : 44220 COUERON
7 route de Saint-Etienne-de-Montluc

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

en date du 4 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANADAX.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : 7 route de Saint-Etienne-

de-Montluc – 44220 COUËRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 3 650 000 euros.
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession

de tous droits sociaux dans toute société en
France ou à l’étranger ;

- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’activité de société holding animatrice

par la définition et la mise en œuvre de la
politique générale du groupe, l'animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique ;

- La réalisation de toutes prestations de
services, de commission, de conseils no
tamment d’ordre administratif, juridique,
comptable, financier, commercial, tech
nique ou immobilier au profit de ses filiales
et participations ;

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

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

- Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, pour
son compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, à cet objet social
ou à tous objets similaires connexes ou
complémentaires s’y rapportant, suscep
tible d’en favoriser le développement.

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

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

Président : Monsieur Loïc SANZ, demeu
rant 7 route de Saint-Etienne-de-Montluc –
44220 COUËRON.

Immatriculation : au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ11506

Par ASSP en date du 26/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée  SOLLEV.
Siège social : avenue des Améthystes
44000 NANTES. Capital : 25000 €. Objet
social : Vente et pose de matériel industriel.
Président : la société LE GALL invest SASU
située 2 rue henri dunant 49300 CHOLET
immatriculée au RCS de ANGERS sous le
numéro 882196561. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11507

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 04/12/2020, il a
été constitué une société d'exercice libéral
à responsabilité limitée dénommée : CABI
NET DENTAIRE DU CABESTAN ; siège
social : 42 avenue de la Libération - Im
meuble Le Cabestan, 44400 REZE ; objet
social : l'exercice de la profession de chi
rurgien-dentiste. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 2 000 €.
Gérance : Mme Florence FOURNIER, de
meurant 35 rue Morand, 44000 NANTES.
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

20IJ11508

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DUBOMGOUDUBOMGOU
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : 5 Place de la Mairie – 44390
LES TOUCHES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 04 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DUBOMGOU
Siège : 5 Place de la Mairie – 44390 LES

TOUCHES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 4 000,00 Euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur.

Epicerie fine, vente au détail de tous pro
duits d’épicerie. Vente à emporter de toutes
boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
Toutes activités connexes ou accessoires.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Stanislas BOMME
demeurant à LES TOUCHES (44390) – 518
Les Mazures.

Directeurs Généraux : Madame Karine
BOMME demeurant à LES TOUCHES
(44390) – 518 Les Mazures, Monsieur
Thierry DUPAS demeurant à LES
TOUCHES (44390) – 301 La Volerie et
Monsieur Janick GOUPIL demeurant à LES
TOUCHES (44390) – 29 Le Gressun.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

Pour Avis, le Président.
20IJ11511

TRANSPORTS CORMIER
GAËTAN

TRANSPORTS CORMIER
GAËTAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 euros

Siège social : 33, rue des Encloses
44690 LA-HAYE-FOUASSIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

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

DENOMINATION : TRANSPORTS
CORMIER GAËTAN

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 7 500 euros
SIEGE : 33, rue des Encloses à LA-

HAYE-FOUASSIERE (44690)
OBJET : La Société a pour objet en

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

l’activité de transport public de marchan
dises au moyen de véhicules routiers utili
taires ;

la participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises où sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance ;

et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

DUREE : 99 années
GÉRANCE :
Monsieur Gaëtan CORMIER, 33, rue des

Encloses à LA-HAYE-FOUASSIERE (44690)
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

20IJ11517

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 3 décembre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : LA TURMELIERE
LLBS.

Capital social : 1.000 €.
Siège Social : La Turmelière 44690

CHATEAU-THEBAUD.
Objet : La société a pour objet, en France

et à l’étranger, l’acquisition de propriété, de
biens meubles et immobiliers et terrain, la
rénovation, location. Toute activité connexe
de valorisation des biens meubles et immo
biliers. Toute prestation de service connexe
à l’objet social. La création, l’acquisition, la
location, la prise en location gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail ou
à concession, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce
se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées. La prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés et bre
vets concernant ces activités.

Durée : 99 années.
Président : M. Jérôme Charles DICKIN

SON, demeurant 66-68 rue de Stassart à
IXELLES (BELGIQUE).

Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
Tout actionnaire peut participer aux AG.
Chaque action vaut une voix.

Transmission des actions : Soumise à
l’agrément préalable de la société.

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

Pour avis
20IJ11529

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique BJ PRO Energies. Capital : 3 000,00
Euros. Siège : 21 Rue Camille Pissarro –
44400 REZE. Objet : Installation, dépan
nage, maintenance et rénovation de sys
tèmes de plomberie, chauffage et climati
sation ; électricité générale ; toutes activités
connexes et accessoires. Gérance : M.
Jérôme BROHAN demeurant au 21 Rue
Camille Pissarro – 44400 REZE. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

20IJ11525

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATTENANTES
Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 31 rue Emile Souvestre,

44000 NANTES
Objet social : l'acquisition, l'aménage

ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : M. Cyril AUBINEAU demeu
rant 31 rue Emile Souvestre, 44000
NANTES

Mme Sylvie AUBINEAU demeurant 31
rue Emile Souvestre, 44000 NANTES

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

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

20IJ11532

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

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

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : TRANSPORT ABY

EXPRESS.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 14 rue Guillaume Apollinaire –

44470 THOUARE SUR LOIRE.
OBJET : transport routier léger de mar

chandises - Location de véhicules.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant étant prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

PRESIDENT : Monsieur BENNAMA
Mohamed, demeurant 14 rue Guillaume
Apollinaire – 44470 THOUARE SUR
LOIRE, a été nommé pour une durée illimi
tée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ11533

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 04 décembre 2020, il a été

constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : BILLY THE CAST.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 15 rue des Gauvignets

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : Réalisation, montage, produc

tion, post production, de podcasts, courts
métrages, reportages, films sur tous sup
ports présents et à venir. La formation, le
conseil afférent à cet objet. L'édition et la
production de tous procédés interactifs.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix.
Les cessions par l'associé unique sont

libres. En cas de pluralité d'associés elles
sont soumises à l'agrément de l'Assemblée.

Président : M. Julien MOCH 13 bis rue
des Gauvignets,44600 SAINT NAZAIRE.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ11538

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 5 décembre 2020 a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée ARES INVESTISSEMENTS.
siège social : 3, rue Kléber 44000 NANTES.
Objet : Le conseil en stratégie, l’acquisition,
la construction, la rénovation, la location, la
division, la vente de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES. Capital
social : 1.500 euros. Président : Monsieur
Cédric Sébastien MURAT, demeurant à
NANTES (44000) 3 rue Kléber pour une
durée indéterminée. Transmission des ac
tions : agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convoqué
aux assemblée, chaque action donne droit
à une voix.

20IJ11544

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fanny NE

VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  «  Maryvonne
CHEVALIER, Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
( Loire – Atlantique), 2 rue d’Ancenis. le
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
a été constitué la société dont les caracté
ristiques principales sont les suivantes :

Dénomination : MG SCI.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : CENT QUARANTE-

CINQ EUROS ( 145,00 € ).
Siège Social : TRANS SUR ERDRE

(Loire-Atlantique) 4 la Grossière.
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 : Madame Marie Annick RAI
TIERE demeurant à JOUE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) 400, Franchaud

Monsieur Gaëtan TOULOU demeurant
àTRANS SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 4
La Grossière

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 Fanny NEVEU - BOURDEAU

20IJ11548

PHILIPPE MORINPHILIPPE MORIN
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes

au capital de 2 500 euros
Siège social : 39 rue de la Ruette

44300 NANTES

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

NANTES du 3/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SELARL, Déno
mination sociale : Philippe MORIN, Siège
social : 39 rue de la Ruette 44300 NANTES,
Objet social : l’exercice, seul ou en com
mun, de la profession de chirurgien-den
tiste, telle qu’elle est définie par les dispo
sitions légales et réglementaires en vi
gueur, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS, Capital social : 2 500 eu
ros, Gérance : Monsieur Philippe MORIN
demeurant 12 rue des Chênes – 44700
ORVAULT, Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ11503

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : STIMCAR BORDEAUX Siège : 44 rue
du Nil, 44470 CARQUEFOU Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital :
10 000 euros Objet : la réparation, l’entre
tien de tous véhicules automobiles et ac
cessoires, la vente et la location de tous
véhicules automobiles, matériels et pièces
détachées, et toutes opérations et activités
s’y rattachant. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote: Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix Clauses d’agrément:
Les cession ou transmissions, sous
quelque forme que se soit, des actions
détenues par l’associé unique sont libres.
Présidente : la société REFITNGIN, société
par actions simplifiées au capital de 10
000 euros, dont le siège social est 44 rue
du Nil – 44470 CARQUEFOU, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 843 413 451 RCS NANTES
représentée par Messieurs Yann BRA
ZEAU et Jean-François BRAZEAU. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS Le Président
20IJ11557

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 07/12/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: PERRAUD
BIO. Capital: 35 000 Euros. Siège social: 1
Bel Air - 44140 LA PLANCHE. Objet: La
détention de participations dans des socié
tés sociétaires de la Coopérative Biocoop.
La détention d'immeubles ou droits immo
biliers portant sur un immeuble loué à un
sociétaire de la Coopérative Biocoop. Du
rée: 99 ans. Gérance: M. Xavier PERRAUD 
demeurant 9 Square des 5 Quarts 85300
CHALLANS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ11572

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

notaires à VERTOU
13 Rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN Notaire à VERTOU, le 4 dé
cembre 2020 il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : COSQUERIC IMMOBI-
LIER.

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital social : MILLE EUROS

( 1.000,00 €).
Siège social : VAIR SUR LOIRE (44150)

6 Bel Air.
Objet social : la gestion, l’administration,

la mise en valeur et l’exploitation par bail ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers dont la société pourra devenir proprié
taire et généralement toutes opérations se
rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports : 1000,00 € en numéraires.
Gérants : Monsieur Alann COSQUERIC,

demeurant à VERTOU (44120), 38 rue du
Domaine - Madame Adèle DEPOUTOT,
demeurant à VERTOU (44120), 38 rue du
Domaine.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ11573

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé  du

05/12/2020 il a été constitué une
SARL RED SOLUTION. Capital : 2000 €.
Siège Social : 2 allée de la Sablière - 44260
Savenay. Objet : Ingénierie mécanique
(conception, calcul mise en plan) - Audit &
conseil en réglementation (machine et ac
cès), Vente de machine & ouvrage métal
lique. Durée : 99 ans. Co-gérance : Mr
Anthony SURGET – 19 bis Rabut - 33920
Saint Christoly de Blaye et  Mr Thomas
HEBRAIL - 9 allée des Bruyères - 33480
Brach. Immatriculation au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

20IJ11581

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/12/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: ATLANTIQUE PROFESSIONNEL
MEULAGE. Sigle: APM. Capital: 4 000
Euros. Siège social: 203 La Ferdenais
44480 DONGES. Objet: Activité de meu
lage, réparation navale. Durée: 99 ans.
Gérance: M. Jimmy LEHMANN demeurant
203 La Ferdenais 44480 DONGES.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ11584

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par acte SSP du 08/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

MOG AVOCATE
Siège social: 10 rue des trois croissants

44000 NANTES
Capital: 5.000 €
Objet: Exercice de la profession d'Avo

cat, telle qu'elle est définie par la Loi, ainsi
que la commercialisation, à titre accessoire,
de biens ou de services connexes à l'exer
cice de la profession d'avocat, destinés à
des clients ou à d'autres membres de la
profession d'avocat

Gérant: Mme GELLY Marie-Océane 1
Rue Maurice Sibille 44000 NANTES

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

20IJ11645

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société LUDRIEN, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 60 000,00 Euros.
Siège : 2 Rue du Zephyr  – 44390 PETIT
MARS. Objet : Les prestations de services
en matière de conseil aux chefs d’entre
prises, marketing, stratégies commer
ciales, notamment dans le domaine de la
fabrication, la vente, la pose de gouttières
et le négoce de produits aluminium ; la di
rection, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales
; la prise de participation dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou arti
sanales. Gérance : Monsieur Ludovic DE
LONGLEE, demeurant au 2 Rue du Ze
phyr – 44390 PETIT MARS et Monsieur
Adrien FOUCHER, demeurant au 10 Rue
Frédéric Chopin – 44120 VERTOU. Durée :
99 ans. - RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

20IJ11588

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 27/11/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : SASU BÂTIMENT 23.
Capital : 8 000 €.
Siège social : 7 rue Lamoricière 44100 

NANTES.
Objet social : travaux de maçonnerie 

générale.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. TABANYELI Esat, 9 rue 

Henry Ottman 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

20501278

SCI BAYARDSCI BAYARD
SCI au capital de 1 000 €

1 rue Bayard 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/12/2020, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BAYARD
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue Bayard 44100

NANTES.
Objet social : Acquisition, administration

et exploitation d'immeubles.
Gérance : M. Julien CHEVALIER de

meurant 24 route du Fraîche Pasquier,
44220 COUERON et M. Matthieu CHAR
RON demeurant 5 Chemin des Noisetiers,
44120 VERTOU.

Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément sauf celles consen
ties à des associés ou au conjoint de l'un
d'eux ou à des ascendants ou descendants
du cédant.

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

Pour avis
20IJ11593

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé signé électro

niquement les 19 et 23 novembre 2020, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COVAL
Forme sociale : Société à Responsabilité

Limitée.
Siège social : 13 A rue du Friche Au

douin – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

Objet social :
- en France et à l'étranger, la prise de

participation dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements quel que soit leur
objet.

- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage indus
triel, commercial, artisanal et accessoire
ment d'habitation,

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de biens immobi
liers acquis ou édifiés par la société,

- la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle,

- la propriété, la location, la gestion et
éventuellement l'exploitation de tous fonds
de commerce,

- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou
la concession de toutes marques et brevets
quel que soit leur objet,

- l’animation de ses filiales et l'accom
plissement de toutes prestations de ser
vices, notamment dans le domaine admi
nistratif, financier et comptable, pour la
bonne marche de l'activité de la société ou
de ses filiales,

- la souscription et la gestion de tous
types de placements financiers,

- et généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
l'extension ou le développement.

Durée  : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 750.000 €.
Gerant : M. Corentin POINCHEVAL de

meurant à MONTREVERD (85260), 6 rue
des Colombes, SAINT ANDRE TREIZE
VOIES nommé dans les statuts pour une
durée indéterminée.

Immatriculation : au R.C.S. NANTES.
Pour avis

20IJ11595

SCI RUE DES ROSESSCI RUE DES ROSES
Société civile immobilière

au capital de 2 000 euros  
Siège social : 5 rue de l’Erdre
44390 NORT-SUR-ERDRE
En cours d’immatriculation

au RCS de Nantes

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

en date du 7 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI RUE DES
ROSES.

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Siège social : 5 rue de l’Erdre – 44390
NORT-SUR-ERDRE.

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

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

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

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

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

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

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

Gérance : La société IMRO, société à
responsabilité limitée au capital de
1 221 600 euros, dont le siège social est
situé 5 rue de l’Erdre – 44390 NORT-SUR-
ERDRE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 527 987 614, représentée
par Monsieur Romain BOURE.

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

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

Pour avis, la gérance 
20IJ11605

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 27/11/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : S.C.I. LES
POIS / CAPITAL SOCIAL : 700.200,00 €
par apports en nature et en numéraire /
SIEGE SOCIAL : NANTES (44) 12 rue Le
glas Maurice / OBJET : La propriété, l'ad
ministration et l'exploitation de maisons à
usage d’habitation situées à PLEURTUIT
(35) 1 à 9 rue des Pois et de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ; - l’utilisation
ou l’occupation gratuite, tant par les asso
ciés que par les usufruitiers des parts so
ciales, des droits et biens mobiliers et im
mobiliers. / DUREE : 99 ans. / CO-GE
RANTS : 1) M. Gilles Marie Jean Marcel
GOUESNARD, dt à NANTES (44) 12 rue
Leglas Maurice ; 2) Et Mme Roselyne
BOUYER épouse GOUESNARD, dt à
NANTES (44) 12 rue Leglas Maurice. /
CESSIONS DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts, y compris au conjoint d'un
associé, à des descendants ou ascendants
ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de
la collectivité des associés donné à la ma
jorité des 3/4 des parts sociales. Les ces
sions de parts entre associés sont libres. /
IMMATRICULATION : RCS NANTES. Pour
insertion : Me Guenaël BAUD

20IJ11608

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME le
04/12/2020, il a été constitué la SCI dénom
mée JBR IMMO pour une durée de 99 ans,
dont le siège social est 51B, rue des Bas
clotières, 44270 MACHECOUL-ST MEME,
au capital de 100 euros apporté en numé
raire.

Objet social : l'acquisition, la gestion,
l'exploitation, et exceptionnellement la
vente de tout bien ou droit immobilier de la
société, et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Cession de parts: Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants, ainsi qu'au bénéfice
du conjoint d'un associé ; toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou oné
reux, de parts sociales sont soumises à
l'agrément.

Gérant : M. Bastian JUBIER, 51B, rue
des Basclotières  44270 MACHECOUL-ST
MEME

Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ11610

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 6 décembre

2020, est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : RESULT.
Capital : 20.000 euros.
Apports en numéraire : 20.000 euros.
Siège : 32, rue de la Dutée 44360 SAINT

HERBLAIN.
Objet : L'activité de promotion immobi

lière, de construction et de vente de tous
immeubles à usage d'habitation, commer
cial, industriel ou professionnel.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de l’assemblée.

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité de 51% des
voix des associés.

Président : la Société IONECO HD, SAS
au capital de 51.300 euros. Siège social :
32, rue de la Dutée 44360 Saint-Herblain,
immatriculée sous le numéro 852 661 602
RCS Nantes.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11624

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

GUERANDE (44) en date du 8 décembre
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAJELI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 4 000 €.
Siège social : 1 rue Fernand Nouvion -

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens immobiliers, et objets
mobiliers s’y rattachant ou accessoire ;
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en faire la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à ces objets
et la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Le cau
tionnement hypothécaire ou non, des asso
ciés pour les emprunts contractés par eux
en vue de faire apport à la société ; Excep
tionnellement l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.

Président : Monsieur Sébastien AME
LIN, demeurant 23 E boulevard du Général
de Gaulle - 44350 GUERANDE

Directrice Générale : Madame Céline
AMELIN, demeurant 23 E boulevard du
Général de Gaulle - 44350 GUERANDE,
nommée avec les mêmes pouvoirs de re
présentation que le Président

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

Agrément : La cession d’actions, à l’ex
ception des cessions entre associés, est
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés

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

Pour avis
20IJ11625

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 08/12/2020 de la SCI YALO
au capital de 1 000€. Siège : 11, rue du
Traité de Paris, 44210 PORNIC. Objet :
acquisition, administration, gestion, construc
tion en vue de la location, location d'im
meubles, à usage commercial, profession
nel ou d'habitation et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans. Gérant : M. David
RIALLOT demeurant 16, allée du Chastelet,
44210 PORNIC. Cession de parts : Toute
cession de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
des associés représentant au moins les 2/3
des parts. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

20IJ11629

ACSACS
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000,00 euros

Siège social : 2, rue des Saules
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

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

DENOMINATION : ACS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 30 000 euros
SIEGE : 2, rue des Saules à BOUGUE

NAIS (44340)
OBJET : Les études techniques de bâti

ment : béton armé, charpente métallique,
charpente bois ;

Maîtrise d’œuvre totale ou partielle en
direct ou par le biais de sous-traitance ;

La participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations commer
ciales, industrielles ou financières pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandites, de souscription
ou d’achats de titres ou de droits sociaux
de fusions, d’alliances, de création de so
ciétés en participation ou groupement d’in
térêts économique ;

Et généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, civiles,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’un
des objets ci-dessus ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.

DUREE : 99 années
GÉRANCE :
Madame Lucie CERCLER, 26 bis, rue

des Lys à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230)

Monsieur Adrien GUILBAUD, Lieu-dit La
Chesnaie à VERTOU (44120)

Monsieur Clément ROUSSEL, 3, rue
Saint-Esprit à BAZOGES-EN-PAILLERS
(85130)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ11613

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et  Charles-
Edouard BOISVIEUX

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et  Charles-
Edouard BOISVIEUX

notaires associés à
GUERANDE (L.-A.)

2 rue du Pavé de Beaulieu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral « SELARL BOHUON
Mathieu et BOISVIEUX Charles-Edouard »,
titulaire d’un Office Notarial à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, le 28
novembre 2020, enregistré le 4 Décembre
2020, bordereau 4404P04 2020N numéro
01260, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI RASTEL Audrey.
Siège social : MISSILLAC (44780) – La

Grande Garenne.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

La société a pour objet l'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

Capital social : 100.00,00 €, intégrale
ment constitué d'apports en numéraire.

Co-Gérantes : Mme Audrey RASTEL et
Mme Annie ROBERT, épse RASTEL,de
meurant 200, la Cochette – 44410 SAINT
LYPHARD, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.

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

Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis et mention, Me BOHUON
20IJ11658

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière CS INVEST ;
capital : 1 000 euros; siège: 11 bis La Salle
44310 SAINT-COLOMBAN ; objet : Acqui
sition et gestion de biens immobiliers; gé
rant : M. Steeve CORMERAIS demeurant
11 bis La Salle – 44310 SAINT-COLOM
BAN ; durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.

20IJ11600

Par acte SSP du 01/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

COATTRACTIVE
Sigle: COA
Nom commercial: COATTRACTIVE
Siège social: 5 rue notre dame 44210

PORNIC
Capital: 10.000 €
Objet: Toutes opérations et activités

artisanales, commerciales ou financières
se rapportant à l'activité de conseils, d'ac
compagnement, de service, de formation
dans les domaines de la stratégie, du mar
keting, du développement commercial, de
la vente, de l'organisation et du manage
ment dont le management de transition, La
création, l'acquisition, la location, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées, La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevets concernant ces
activités Toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement. La détention et la gestion
de participation dans d'autres sociétés soit
la prise d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou ra
chat de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés ou
entreprises détenues, sur les plans admi
nistratif, comptable, technique, commer
ciale, financier ou autres.

Gérant: Mme JEGOU Frederique 5 Rue
Notre Dame 44210 PORNIC

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ11663

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à GUE

RANDE en date du 8/12/2020, il a été
constitué une SAS présentant les caracté
ristiques suivantes : dénomination : ELDL
1. Siège social : 18 Impasse de Beslonneau,
GUERANDE (44350). Objet : le montage,
le développement, l'exploitation de tous
projets liés aux énergies renouvelables ;
l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe. Duée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 100 €.
Président : Mr GREGOIRE PAPION, de
meurant 18 impasse de Beslonneau, GUE
RANDE (44350). Directeur général : Mr
DAVID LEROUEIL, demeurant 30 route
d'Angers, CANDE (49440). Agrément : en
cas de pluralité d'associés, toutes les ces
sions d'actions à des tiers seront soumises
à l'agrément des associés. Immatriculation :
au RCS de St Nazaire.

20IJ11665

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

E2LE2L
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 161 route de Vannes –

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière E2L. Capital: 1
000 Euros. Siège: 161 route de Vannes –
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : L’achat
de tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Madame Vanessa PETI
TEAU et Monsieur Pierre-Emmanuel de
meurant ensembles à OREE D’ANJOU
(49530) – Liré – 20 Impasse Etienne Jo
delle. Durée : 99 ans.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES

Pour Avis, La Gérance.
20IJ11698

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seings privés en date du 1er Dé
cembre 2020 à VERTOU d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière, DENO-
MINATION : THOGGA, SIEGE SOCIAL : 8
rue de la Chaumière 44120 VERTOU,
OBJET : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers DUREE :
99 années, CAPITAL : 900 euros, AP-
PORTS EN NUMERAIRE : 900 euros,
GERANCE : Messieurs Pascal CHENEAU
demeurant 68 La Bossardière 44430 LE
LANDREAU, Fabien CHENEAU demeurant
8 rue de la Chaumière 44120 VERTOU, Eric
CHENEAU demeurant 4 Chemin des Do
rines 44700 ORVAULT, CESSION DE
PARTS: Agrément à la majorité des des
associés représentant la majorité du capital
social quelle que soit la qualité du cession
naire, IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance,

20IJ11704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

décembre 2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TYMEOS.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 75.000 euros.
Siège : Le Petit Bois, 7 rue des Saules,

44240 Sucé sur Erdre,
Objet : La conception, la création, le

développement de programmes et sys
tèmes informatiques, relatifs notamment à
des logiciels et réseaux, des applications
logicielles, des applications téléphoniques,
des pages web, des bases de données, des
sites internet, des plateformes numériques
et de tout outil informatique ou de télécom
munication dans le domaine agricole, viti
cole, agro-alimentaire et consommation
alimentaire. Les prestations de services de
toutes sortes, conseil et assistance, notam
ment en matière administrative, de gestion
et financière. L’achat, le développement, la
commercialisation et la vente d’éléments se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus et plus généralement
la réalisation de toute opération se ratta
chant directement ou indirectement aux
activités spécifiées ci-dessus.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Christian Bluard,
demeurant Le Petit Bois, 7 rue des Saules,
44240 Sucé sur Erdre.

Directeur Général : Madame Tatiana
Crisostomo Pinto demeurant 5 impasse
Denis Papin, appartement 205, 44470
Carquefou.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11709

Par acte SSP du 02/12/2020, il a été
constitué une EURL dénommée : FAPC
IMMO. Siège social : 50, rue du Maine
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 1.000 €.
Objet : Marchand de biens immobiliers.
Gérance : M. Vincent MORISSON, 50,rue
du Maine, 44600 SAINT-NAZAIRE. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11713

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CEMILOUNOCEMILOUNO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 8, Route des Grands
Champs, 

44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRIGNAC du 30 novembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CEMILOUNO
Siège social : 8, Route des Grands

Champs - 44570 TRIGNAC
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Michaël RACINE et
Madame Cécile RACINE demeurant 8,
Route des Grands Champs - 44570 TRI
GNAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

20IJ11664
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 3 décembre 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : LOLA
- siège social : 12, rue de la Marine –

44210 PORNIC
- capital social : 1 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société LOLA
détient une participation, l’activité de pro
motion immobilière et de marchands de
biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits, la gestion, la location
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion

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

- cogérants : Monsieur David MORAN
CAIS, de nationalité française, né à LE
MANS (72) le 28 juin 1980, et Madame
Sandra BACCONNAIS, de nationalité fran
çaise, née à PORNIC (44) le 26 décembre
1980, demeurant ensemble à PORNIC
(44210) 2, rue des Ajoncs, nommés pour
une durée illimitée.

20IJ11668

VOLUMEA RENOVATIONVOLUMEA RENOVATION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 rue Mercoeur

44000 NANTES

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

08/12/2020, à NANTES il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée " VOLUMEA RENOVATION ".

Siège : 19 rue Mercoeur 44000
NANTES.

Objet : Toutes activités et tout travaux
de menuiserie intérieure et extérieure, pose
de placards et pose de cuisines, pose de
terrasses ; Toutes activités et tout travaux
de pose de plaques de plâtre, pose de
cloisons, tout travaux d’isolation intérieure
et extérieure, de peinture, la pose de revê
tement de sols et de murs, la pose de car
relage ; Toutes activités et tous travaux
d’électricité, plomberie, chauffage et clima
tisation ; ainsi que toutes activités
connexes, similaires ou simplement com
plémentaires.

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

Capital : 2 000 euros.
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Louis MARTIN,
demeurant 19 rue Mercoeur 44000
NANTES.

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Le Président
20IJ11667

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

KWETI SERVICES PROKWETI SERVICES PRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.500 euros
Siège social : 8 rue de Gourmalon

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/11/2020, il a été consti

tué une EURL dénommée "KWETI SER-
VICES PRO" présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 8 rue de Gourmalon 44100
NANTES.

Objet social : Multiservices profession
nels, conseil et assistance aux profession
nels, vente de produits et services aux
professionnels.

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

Capital social : 2.500 euros.
Gérante : Madame Lou BOYA, demeu

rant 8 rue de Gourmalon 44100 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes.
Pour avis, la gérante

20IJ11720

Par ASSP en date du 27/10/2020 il a été
constitué une EURL dénommée GRAINES
DE STAR. Siège social : 4 résidence des
acacias 44310 SAINT-COLOMBAN. Capi
tal : 1 €. Objet social : Toutes prestations
de conseils, d'études et d'audit en commu
nication externe ou interne, institutionnelle
ou auprès de clients ou prospects, sur tous
types de supports et médias, ainsi que tous
services y attachés. Toutes prestations de
conseils, d'études et d'audit dans les do
maines du digital et des nouvelles techno
logies, ainsi que tous services y attachés.
Agence de communication musicale. Gé
rance : M. Arthur-Maxence Bounatirou de
meurant 4 résidence des acacias 44310
SAINT-COLOMBAN. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10274

JASP IMMOBILIERJASP IMMOBILIER
Société civile immobilière

ZA Les Relandières 44850 LE CELLIER
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

décembre 2020 au CELLIER, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JASP IMMOBILIER
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 500 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 500

euros
SIEGE : ZA Les Relandières 44850 LE

CELLIER
OBJET : - l'acquisition de tous im

meubles et de tous terrains et notamment
un immeuble situé ZI Les Relandières Sud
44850 LE CELLIER ;

- 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
GERANT :
- Monsieur Anthony DUPOND demeu

rant 31 Le Rocher 44850 LE CELLIER, est
nommé pour une durée indéterminée.

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

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'Associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
qu’avec l'autorisation préalable de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des Associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ11729

MODIFICATIONS

PIXEL.COMPIXEL.COM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
344 161 377 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision du 9/12/2020,

l'associée unique a nommé M. Stéphane
CHAZE demeurant 30, rue du Port Durand
44300 NANTES, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée à compter du
9/12/2020, en remplacement de Mme Co
lette CAILLER, démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ11697

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

SAS au capital de 160 000 Euros
Siège social: 99 Rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
819 433 376 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/08/2020, il a été décidé d'augmenter
le capital social une première fois pour le
porter à 210 360 Euros puis une seconde
fois pour le porter à 231 638 Euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ11727

WIFABWIFAB
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

20 bis, rue de la Basse Musse
44770 LA PLAINE-SUR-MER

853 098 333 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION
COGERANCE

Suivant décisions du 10/12/2020, l’asso
cié unique a décidé de nommer Mme Amé
lie HERMOSO demeurant 11, rue de la
Guichardière, 44770 LA PLAINE-SUR-
MER en qualité de cogérante pour une
durée indéterminée à compter du
10/12/2020. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, la cogérance.

20IJ11735

UP2PLAYUP2PLAY
Société par action simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

842 024 705 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale en date du 7 décembre 2020, il a été
décidé :

- de transférer le siège social de la so
ciété à compter du même jour, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.

- de modifier l’objet social de la société,
par adjonction d’une nouvelle activité.

Ces modifications entrainent les men
tions suivantes :

Ancien objet social : La conception, la
réalisation, et/ou l’exploitation de com
plexes dédiés aux activités de sports et de
loisirs, le conseil dans la création et/ou la
gestion de complexes dédiés aux activités
de sports et de loisirs ;

Nouvel objet social : La conception, la
réalisation, et/ou l’exploitation de com
plexes dédiés aux activités de sports et de
loisirs, le conseil dans la création et/ou la
gestion de complexes dédiés aux activités
de sports et de loisirs, le débit de boissons
de 4ème catégorie.

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

Pour avis, le président
20IJ11726

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 14 439 500 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 

480 772 326 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 30 no

vembre 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

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

Pour avis, le Président
20IJ11728

FINANCIERE REALITES
WORK 4

FINANCIERE REALITES
WORK 4

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 

883 921 330 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 04 dé

cembre 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex

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

Pour avis, le Gérant
20IJ11730annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Louison Grouard EURL 838768786. K :
1000 €. Siège: 8 r André Franquin La Cha
pelle sur Erdre. Assp 5/11/20 modif obj
soc. : conseil com et holding. Modif rcs
Nantes.

20IJ10399

S-LOGISTICS, SAS au capital de
14000 €. Siège social : 5 rue le Notre 44000
Nantes 383 263 689 RCS Nantes. L'AGE
du 23/10/2019, a décidé de nommer M. Die
Gouzimou 1 place Sainte Elisabeth 44000
Nantes à la fonction de président en rem
placement de Mme Songna Kaysha à
compter du 23/10/2020 et de modifier le
capital social de la société en le portant de
14000€ à 23500€. Dépôt : RCS Nantes.

20IJ10956

MODIFICATIONS
SARL GD OCEANIS, SARL au capital

de 8000 €. Siège social : 26 boulevard de
l'université 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 514 751 254. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
31/10/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 avenue de l'arche 44100
NANTES à compter du 01/11/2020, de
modifier l’objet social comme suit : • L'acti
vité de transactions immobilières et com
merciales, gestion de locations, administra
tions de biens, cession et transmission
d'entreprises, la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant aux activités spécifiées,
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant les activités spécifiées, et toutes opé
rations industrielles, civiles, commerciales,
financières, juridiques, économiques, mo
bilières ou immobilières, se rapportant di
rectement ou indirectement à l'objet social
ainsi spécifié, ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement, et à tout
autre objetsimilaire ou connexe. Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE et immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ11349

Aux termes d'une décision en date du 19
novembre 2020, l'associé unique de la so
ciété NAO CONSULTING, SARL au capital
de 15 000 €, siège social 1 rue Dédale
44470 CARQUEFOU, SIREN 522 465 053
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 1 Rue Dédale, 44470 CAR
QUEFOU au 47 rue Maréchal Joffre 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ11386

EST TACOSEST TACOS
SASU au capital de 500 €  

Siège :
188 BOULEVARD DES PAS ENCHANTES

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
881169726 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/11/2020, il
a été décidé de:

- nommer Président M. ADALET Badred
dine 1, rue de la corse 44000 NANTES en
remplacement de M. MANAI Nabil démis
sionnaire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ11433

SEREFINE, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 23 rue Costes et Le Brix 44000
NANTES RCS NANTES 480 232 768. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 28/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 100 rue Gam
betta 77780 BOURRON-MARLOTTE à
compter du 28/10/2020. Radiation au RCS
de NANTES et immatriculation au RCS de
MELUN.

20IJ11434

RENAISSANCERENAISSANCE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 165.040,00 euros

Siège social : 15 rue Félix Thomas
44000 NANTES

531 866 283 RCS Nantes

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'un acte en date du
30/09/2020, M.Olivier BESSET a fait apport
à la société RENAISSANCE de :

• 2.000 parts sociales de la Société
IMMO FELIX, SARL, au capital de 2.000 €,
siège : 15 rue Félix Thomas, NANTES
(44300), RCS NANTES 799466 891, repré
sentant 100 % du capital et des droits de
vote de ladite société.

En rémunération de cet apport, évalué à
2.400.000 €, il sera attribué 34.285 titres de
la société RENAISSANCE à l'apporteur de
70 € chacune,soit 54 €de prime d’émission
et 16 € de valeur nominale ;

• 500 actions de la Société IMMO BEAU
LIEU,SAS, au capital de 5.000 €, siège : 15
rue Félix Thomas, NANTES (44300), RCS
NANTES 842804 106, représentant 100 %
du capital et des droits de vote de ladite
société.

En rémunération de cet apport, évalué à
775.000 €, il sera attribué 11.071 titres de
la Société RENAISSANCE à l'apporteur de
70 € chacune, soit 54 € de prime d’émission
et 16 euros de valeur nominale ;

à créer à titre d'augmentation de capital
sous réserve de la vérification et de l'appro
bation de l'apport par l'AGE.

L’AGE du 30/09/2020 a approuvé et
accepté les termes des contrats d'apport,
l'évaluation et la rémunération des apports
eux-mêmes au vu du rapport du 21/07/2020
et du rapport complémentaire du
26/09/2020 établis par M.Hervé DEPOUEZ,
Commissaire aux apports désigné par dé
cision de l’AG du 11/12/2019. Elle a décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
global de 725.696 € d’augmentation de
capital par voie de création de 45.356 parts
sociales nouvelles attribuées à Monsieur
Olivier BESSET en rémunération de ses
apports.

L’AGE du 30/09/2020, a également dé
cidé d’augmenter le capital social de
2.450.000 €, composés de :

• incorporation de la prime d’émission de
2.449.224 € ;

• apport en numéraire complémentaire
de 776 €.

Cette augmentation de capital est réali
sée au moyen de la création de 153.125
parts nouvelles de 16 euros, attribuées à
Monsieur Olivier BESSET.

Ancien capital social : 165.040 € -
Nouveau capital social : 3.340.736 €.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ11436

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MILLIMETREMILLIMETRE
SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 40 rue Noire

44000 NANTES
RCS NANTES 838 842 854

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par PV d’assemblée du 21/08/2020, les
associés ont transféré le siège social au 24
rue Gabriel 44200 NANTES à compter du
21/08/2020 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ11441

AQ DISTRIBUTIONAQ DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue d'En Bas, 80500

BOUSSICOURT 
808195200 RCS AMIENS

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

NOVEMBRE 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée AQ DISTRIBU
TION a décidé de transférer le siège social
au 2 rue des forgerons 44220 COUERON
à compter du 30 NOVEMBRE 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de AMIENS sous
le numéro 808195200 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Président : Monsieur Antoine QUERE,
demeurant 19 Rue General Le Flô, 44000
NANTES

Pour avis.
20IJ11445

C2L SOLUTIONSC2L SOLUTIONS
SAS au capital de 5 000 €

12 rue Olivier 44100 NANTES
RCS 877.660.159 Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL - CHANGEMENT

DE PRÉSIDENT
Par décision du 23/10/20, l'AGE a pris

acte des démissions de Mme Hélène LE
COINTRE en qualité de Présidente et de Mr
Vianney LECONTE en qualité de Directeur
Général et nommé en qualité de nouveau
Président Mr Vianney LECONTE demeu
rant 9 avenue de Retz 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC.

Par décision du 21/11/20, l’AGE a décidé
de réduire le capital social d'une somme de
2 500 € par voie de réduction du nombre
d'actions.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11448

CHELET BOISCHELET BOIS
CHELET BOIS

SA au capital de 454 750 €
Siège social : 6, rue de la Prée Neuve

44350 GUERANDE
312 381 833 RCS SAINT-NAZAIRE

PROROGATION DE
DURÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/11/2020, il a été décidé
de proroger la durée de la société de 50 
années, soit jusqu'au 31/12/2077.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ11451

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 1er décembre 2020, l’associé unique
de la société D.B., SAS au capital de
10.000 €, ayant son siège social 8 bis rue
de la Garde,44300 NANTES (RCS
NANTES 399 318 518 RCS NANTES, a
décidé le transfert du siège social au 13 Rue
du Bois Briand 44300 NANTES à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. POUR AVIS.

20IJ11454

LA FORGELA FORGE
Société civile immobilière

au capital de 228 673,53 euros
Ancien siège social : Le Clos Saint

Clément
44470 MAUVES SUR LOIRE

Nouveau siège social : 258 Chemin de
Saint Clément 

44470 MAUVES SUR LOIRE
404 711 871 RCS NANTES

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes de décisions de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 30 No
vembre 2020, les associés ont décidé de :
transférer le siège social de Le clos Saint
Clément 44470 MAUVES SUR LOIRE au
258 Chemin de Saint Clément 44470
MAUVES SUR LOIRE à compter de jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. En outre, il a été procédé à
une mise à jour de la composition du capital
social de l’article 7 des statuts suite à une
donation-partage intervenue le 3 mai 2012.
Mention en sera faite au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Pour avis, la
Gérance.

20IJ11456

CRAVATE & SANDALETTES SARL au
capital de 15.000 € sise 22 RUE LA TOUR
D AUVERGNE 44200 NANTES 808445175
RCS de NANTES, Par décision de l'AGE du
19/11/2020, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social. Mention au RCS de NANTES

20IJ11458

HAËNTJENS GESTIONHAËNTJENS GESTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 20 bis rue Joseph Tahet

44610 INDRE
849481874 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 15/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
La Dohinais 35580 GUICHEN. Radiation au
RCS de NANTES et ré-immatriculation au
RCS de RENNES

20IJ11459

LE TASTEVIN, SAS au capital de
13.720 €. Siège social : 87, rue Jean Jau
rès,44600 SAINT-NAZAIRE, 324 142 710
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le 26/10/2020,
l'AGO a décidé de nommer président,
ICONOTAST, SAS au capital de 100.000
euros,  87, rue Jean Jaurès, 44600 SAINT-
NAZAIRE 889 405 601RCS de SAINT-
NAZAIRE, représentée par M. Axel BOC
QUET en remplacement de M.Jean-luc
DANTO. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ11462

SELARL DU DOCTEUR
ROMAIN BESNIER

SELARL DU DOCTEUR
ROMAIN BESNIER

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de Chirurgien-Dentiste 

au capital de 33.307 € porté à 35.000 €
Siège social : 34 rue Jules Verne

44700 ORVAULT
888 521 739 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 25 novembre 2020, l’associé unique
a :

- pris acte d’une erreur matérielle figurant
dans les statuts constitutifs. Le capital so
cial aurait dû s’élever à 33.307 € et non pas
35.000 €.

- décidé d’augmenter le capital de la
société par apport en numéraire de 1.693 €,
afin de le porter de 33.307 € à 35.000 €.

Pour avis
20IJ11723
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TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société ACDM,
SARL, au capital de 75 000 € ayant son
siège 2 rue Marie Curie 44120 VERTOU
(RCS NANTES 490708443) 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 conséquence.

POUR AVIS.
20IJ11464

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ETUDES ET MAITRISE
D'OEUVRE CEDRIC

LEFRERE

ETUDES ET MAITRISE
D'OEUVRE CEDRIC

LEFRERE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, Route des Vignauds

44530 DREFFEAC
797 888 864 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 25

novembre 2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 3, Route des
Vignauds - 44530 DREFFEAC au 6, Rue du
Bois du Château – 44160 PONTCHATEAU
à compter du 25 novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ11466

SCI LUBACSCI LUBAC
SCI au capital de 500 €

Siège social : 9 rue Mercoeur
44000 NANTES

832 990 071 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Gérant 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.

20IJ11468

VOUTCHCOVOUTCHCO
SASU au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 rue Guersant

75017 PARIS
803 608 173 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 1er Décembre 2020, il a été

décidé : de transférer le siège social Chez
Céline Vouktchevitch, 40 route de Gorges –
44190 Clisson, à compter rétroactivement
du 1er Décembre 2020.

Président : M. Olivier Vouktchevitch,
domicilié au 9 rue Saint Antoine - 44190
CLISSON Radiation au RCS de Paris et
réimmatriculation au RCS de Nantes.

20IJ11474

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

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

Au capital social de 106 714,31 euros
Siège social : CLISSON (44190) 5 rue des

Gervaudières
R.C.S. NANTES – 420 697 641

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 novembre 2020, les
associés ont décidé de réduire le capital
social en le portant de 106 714,31 euros à
100 euros par diminution de la valeur nomi
nale des parts sociales et réduction de leur
nombre.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
20IJ11477

SFDASFDA
SAS au capital de 1.537.000 euros

Siège social :
10 rue du Commandant Bourdais

44420 LA TURBALLE
508 690 666 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes de décisions en date du 30

septembre 2020, l’associé unique (i) a pris
acte de l’arrivée à échéance du mandat de
Commissaire aux comptes titulaire exercé
par la société A.O.C. - Audit Ouest Consul
tants (devenue Groupe Y Nantes Atlan
tique) domiciliée 3 chemin du Pressoir
Chênaie, 44100 Nantes, et du mandat de
Commissaire aux comptes suppléant
exercé par M. Jean-Claude Mazeau domi
cilié 6 rue Jean-Pierre Dufrexou, 44600
Saint-Nazaire et (ii) a décidé de ne pas
nommer de nouveaux Commissaires aux
comptes.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ11487

AVIS
OUEST COACHING, SARL au capital de

1 000€, Siège social : 7, rue des Flettes,
44250 ST-BREVIN-LES-PINS, 843 547 803
RCS ST-NAZAIRE

Suivant décision du 24/11/2020, l’asso
cié unique a transféré le siège du 7, rue des
Flettes, 44250 ST-BREVIN-LES-PINS au
10, rue de Kerfut, 44117 ST-ANDRE-DES-
EAUX, à compter du 24/11/2020, et a dé
cidé de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. Dépôt légal au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

20IJ11492

GACHOLGACHOL
SARL au capital de 59.063 euros

11, Rue du Charron
44800 SAINT HERBLAIN
517 402 848 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions en date du 28 septembre

2020, les associés ont décidé, à compter
du même jour, de :

- nommer M. Loïc PAUTHIER, exerçant
à Rennes (35000) 9 allée René Perrault, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire et la Société CAPEOS AUDIT, SARL
au capital de 15.000 €, sis Immeuble le
Papyrus 29 Rue de Lorient 35000 Rennes,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 493 012 488, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant.

- ne pas dissoudre la société, en appli
cation des dispositions de l’article L. 223-42
du Code de commerce.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ11496

DES ALMADIESDES ALMADIES
Société par actions simplifiée
au capital de 606 980 euros

Siège social : 9 chemin de Dolette
44240 SUCE SUR ERDRE 
RCS Nantes 484 938 642

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions en date du 27
octobre 2020, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social aux activités immo
bilières et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts de la société en y in
sérant les paragraphes suivants :

- La conservation, l'administration, la
disposition, ainsi que l'exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

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

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la présidente

20IJ11498

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

Société par actions simplifiée
au capital de 31 363 575,00 euros

17 rue de la Petite Baratte 44300 NANTES
403 184 344 R.C.S. Nantes

AVIS
L’assemblée générale du 14 septembre

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

20IJ11499

OMNICYCLESOMNICYCLES
SAS au capital de 169.453 €

Siège : 10 rue du Fonteny
Zac les Hauts de Couëron

44220 COUERON
509 198 768 RCS Nantes

AVIS
Par ASSP des décisions des associés

du 03/11/2020, il a été nommé Président la
Société CARGOS & CIE, SAS au capital de
1.000 €, 2Bis rue de Villiers 92300 Levallois-
Perret 887 509 321 R.C.S. Nanterre en
remplacement de M. Aymeric DARGNIES,
démissionnaire.

20IJ11501

SCI MALVILLE/ACACIASSCI MALVILLE/ACACIAS
Société Civile Immobilière
au capital de 200 000 €

Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES D 420 791 154

CAPITAL ET GERANCE
Aux termes d’une AG Mixte en date du

31 août 2020, la collectivité des associés a
décidé de ramener le capital social d’un
montant de 51 150 € à 0 € par apurement
des pertes à prendre sur le report à nouveau
ramenant le nominal des parts de 15 € à 0 €.

De cette décision, les associés ne sont
plus détenteurs de leurs parts sociales ni
associés.

La gérante décide de procéder à une
augmentation de capital par un apport de la
société SNC ELLIPSE d’un montant de
200.000 € entièrement libérés répartis en
2.000 parts de 100 euros chacune, passant
le capital social de 0 € à 200 000 €. La SNC
ELLIPSE devient l’unique associé.

La collectivité des associés confirme le
départ de Marie-Annick Mainguet épouse
BLUCHE du poste de Gérant et des fonc
tions qui s’y rapportent.

La Collectivité des associés nomme
Marie BLUCHE, épouse BUSQUET, née le
19 Aout 1972 à Nantes, domiciliée la Bro
chardais – 44260 MALVILLE, 1er Gérante
non associé.

La Collectivité des associés nomme
Frédéric BUSQUET, né le 12 octobre 1964
à GUERANDE, domicilié la Brochardais –
44260 MALVILLE, 2ème Gérant non asso
cié.Les articles des statuts 8 et 13 sont
modifiés en conséquence.

La gérance
20IJ11512

FYT, SARL au capital de 10000 €. Siège
social : 1 rue Pierre et Marie Curie ZI DE
l'ABBAYE 3 - 44160 PONTCHÂTEAU, RCS
SAINT-NAZAIRE 790 504 484. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
04/12/2020, il a été décidé de nommer M.
THOMERE YANNICK demeurant 16 rue de
la Chapelle 44160 SAINTE-ANNE-SUR-
BRIVET en qualité de Co-Gérant ; M;
BURLUI ALIN AURELIAN demeurant 2 rue
de la Vigne 44630 PLESSÉ en qualité de
Co-Gérant ; M. THOMERE FREDERIC
demeurant 15 Camonteau 44750 CAMP
BON en qualité de Co-Gérant à compter du
04/12/2020.

20IJ11522

CG2R SAS au capital de 5.000 €. Siège
social : 75 AVENUE CAMUS, 44000
NANTES, 813 648 045 RCS de NANTES.
L'AGE du 04/12/2020 a décidé de : - trans
férer le siège social au : 10 RUE VOLTAIRE,
44000 NANTES. - modifier l’objet social
comme suit : La société a pour objet de
fournir des biens et service à destination
des particuliers ou des entreprises, en
France et à l'étranger, notamment : Activité
principale : • La fourniture de prestations de
services, et de conseil, de coaching Activité
secondaire : • Achat et vente, importation
et exportation de toutes marchandises ; •La
participation, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; • et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ11545

COBUROCOBURO
Société civile immobilière
au capital de 1 080 euros

Siège social : 11 allée Guillaume
Dupuytren

44800 ST HERBLAIN
837 563 360 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 16 novembre 2020 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire :

1) A décidé de transférer le siège social
du 11 allée Guillaume Dupuytren, 44800 ST
HERBLAIN au 3 boulevard du Massacre
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du 16
novembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

2) A pris acte de la sortie de Monsieur
Christophe LE GOFF de la SCI et de sa
démission de en tant que co-gérant. L'ar
ticle 7.2 « capital social » des statuts est
modifié en conséquence.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

20IJ11547
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PHOTOVOLT, SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 13 rue Louis Lu
mière 44980 STE LUCE SUR LOIRE. RCS
492 698 493 NANTES. L'AGE du
03/12/2020 a transformé la société en SAS,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 04/12/2020 et a nommé Pré
sident M. LE BERRE FREDERIC, 1 RUE
DU CHAMP DE L'ALOUETTE, La chapelle
sur Erdre 44240. Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre les
associés uniquement. Le reste demeure
inchangé. Mention au RCS de NANTES.

20IJ11523

TRANSFERT DU SIÈGE
TAXI LE DON, Société par actions sim

plifiée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 20 allée Pablo Picasso 44800
SAINT HERBLAIN 821 443 793 RCS
Nantes.  Aux termes de la décision de
l'associé unique du 01/12/2020, il résulte
que : Le siège social a été transféré à Bat
1 – 1 Avenue Antoine Laurent De Lavoisier –
44800 St Herblain, à compter du
01.12.2020. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11524

TC FINANCEMENTTC FINANCEMENT
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 533.400 €
Siège social : 12 rue Monfoulon

44000 NANTES
817 447 402 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Suivant procès-verbal des Décisions de

l'Associé unique en date du 25.11.2020, il
a été décidé de compléter l'adresse du
siège social, comme suit : Chez Monsieur
Thomas CLEMENT- 12 rue Monfoulon -
44000 NANTES, à compter du même jour.

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

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, le président
20IJ11528

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « PHI-
LEAS 2 », Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 72 500
euros. Siège : 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939RCS
NANTES

AG du 25.11.2020 - Date d’effet :
01.01.2021

GERANCE
Nomination en qualité de Cogérant de

M. Paul LOUVEL demeurant 20 boulevard
Gabriel Guist’hau 44000 NANTES. Départ
de M. Gilles ROUAU.

Pour insertion, la gérance
20IJ11535

SOCIÉTÉ MAUVOISINS IISOCIÉTÉ MAUVOISINS II
Société civile immobilière

au capital de 1 009 035 euros
Siège social : 25 rue Mauvoisins

44200 NANTES
RCS NANTES : 824 491 039

L’assemblée générale mixte du 15 oc
tobre 2020 a nommée à compter du même
jour en qualité de nouvelle cogérante de la
société Madame Sandra LACHAISE née
GERVAIS, demeurant à NANTES (44300)
23, rue des Landes.

20IJ11562

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

PIERRE DE SUCREPIERRE DE SUCRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
PIERRE DE SUCRE, SARL au capital de
3.000 Euros Siège 55 rue Rempart des
Voiliers – 17000 ROCHELLE 849 033 204
RCS LA ROCHELLE

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 01.12.2020

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
55 rue Rempart des Voiliers – 17000 RO
CHELLE - Nouvelle mention : 43 Avenue
Alfred Bruneau, Résidence Les Salinières –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

GERANTS : M. Jean-Yves BESSY 43
Avenue Alfred Bruneau, Résidence Les
Salinières – 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC – Mme Valérie DENOUEL 43 Avenue
Alfred Bruneau, Résidence Les Salinières –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

La société, immatriculée au RCS de LA
ROCHELLE sous le numéro 849 033 204
RCS LA ROCHELLE, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire

Pour insertion, la gérance
20IJ11567

YANOU 3, SC au capital de 510 €. Siège
social : 87 RUE FELIX THOMAS 44000
NANTES RCS NANTES 810 158 949. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 07/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 18 RUE DES
PARCS 44490 LE CROISIC à compter du
07/12/2020. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ11576

ARCHI NOUVEAU, SARL au capital de
5000 €; Siège social : 87 rue Félix Thomas
44000 NANTES RCS NANTES 530 035
054. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 18 rue
des Parcs 44490 LE CROISIC à compter
du 07/12/2020. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ11580

LE VOYAGE A NANTESLE VOYAGE A NANTES
Société Publique Locale

au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 1-3 rue Crucy

44000 NANTES
482 414 216 RCS Nantes

AVIS
Le conseil d’administration du 16 sep

tembre 2020 a pris acte de la désignation
en qualité d’administrateurs de la société
LE VOYAGE A NANTES de :

Représentant Nantes Métropole
Fabrice ROUSSEL, demeurant 33 rue de

Roty 44240 La Chapelle sur Erdre
Emmanuel TERRIEN, demeurant 14 rue

de la Côte Saint Denis 44470 Mauves sur
Loire

Anthony DESCLOZIERS, demeurant 3
rue Anne-Claude Godeau 44980 Sainte
Luce sur Loire

Aymeric SEASSAU, demeurant 8 rue de
la Convention 44100 Nantes

Anas KABBAJ, demeurant 59 rue Ernest
Sauvestre 44400 Rezé

Elhadi AZZI, demeurant 8 rue Geoffroy
Drouet 44000 Nantes

Florian LE TEUFF, demeurant 83 bd
Auguste Peneau 44300 Nantes

Laurent TURQUOIS, demeurant 19 rue
du Genetay 44230 Saint Sébastien sur
Loire

Anne-Sophie GUERRA, demeurant 6
rue des Fromenteaux 44200 Nantes

Sandra IMPÉRIALE, demeurant 45 rue
de la Bouguinière 44340 Bouguenais

Représentant la Ville de Nantes
Olivier CHATEAU, demeurant 43 quai

Magellan 44000 Nantes
Pierre-Emmanuel MARAIS, demeurant

16 rue du bois Haligan 44200 Nantes
Représentant la Ville de Saint-Nazaire
Michel RAY, demeurant 1 Chemin de

Turenne 44600 Saint-Nazaire
Représentant la Communauté de

communes Estuaire et Sillon
Yan COURIO, demeurant 20 rue de

Donges 44260 Prinquiau
Représentant la Communauté de

communes Sud Estuaire
Roch CHÉRAUD, demeurant La Tonde

rie 44320 Saint-Viaud
Représentant la Communauté d’Ag-

glomération Clisson, Sèvre et Maine
Agglo

Vincent MAGRÉ, demeurant 5 Impasse
du fief du Breil 44690 La Haye Fouassière

Le conseil d’administration du 16 sep
tembre 2020 a également désigné en qua
lité de Président du Conseil d’adminis-
tration, M. Fabrice ROUSSEL demeurant
33 rue de Roty 44240 La Chapelle sur Erdre

Par ailleurs et pour rappel :
Le conseil d’administration du 5 juin

2019 a pris acte de la désignation en qualité
d’administrateur représentant la CCI
Nantes Saint-Nazaire, Gilles D’HERMIES,
demeurant 10 rue Boileau 44000 Nantes

Le conseil d’administration du 19 no
vembre 2019 a pris acte de la désignation
en qualité d’administrateur représentant le
Département de Loire Atlantique, Ber
nard LEBEAU, demeurant 12 route de la
Forêt 44630 PLESSE.

20IJ11582

LA PETITE FOLIELA PETITE FOLIE
Société Civile Immobilière
au capital de 10.000,00 €

Siège social : 22 rue de la Petite Folie
LA HAIE-FOUASSIERE (44690)

R.C.S. Nantes 538 701 756

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’acte reçu par Me THOU

ZEAU, notaire à NANTES, le 27 octobre
2020, M. Jean-Pierre HUTEAU, demeurant
22 rue de la Petite Folie à LA HAIE-FOUAS
SIERE (44) a présenté sa démission de son
mandat de gérant. Il a été procédé en
conséquence à la nomination de M. Fabien
MENARD demeurant 5 rue de la Clairière
à, SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (49) en
qualité de nouveau gérant à compter du
même jour, pour une durée indéterminée.
De plus, il a été décidé de transférer à
compter du même jour, le siège social qui
était 22 rue de la petite folie à LA HAIE
FOUASSIERE (44) pour l’établir 5 rue de la
Clairière SAINT GERMAIN SUR MOINE
(49). En conséquence la société sera im
matriculée au RCS de ANGERS.

La société ayant pour objet : propriété,
acquisition, location et vente de tous biens
et droits immobiliers et une durée de 99 ans.

Pour avis, la gérance
20IJ11587

CLINOUESTCLINOUEST
SA au capital de 42 495 euros

Siège social : Site Atlantis
avenue Jacques Cartier
44800 ST HERBLAIN

418 187 548 RCS Nantes

AVIS
D'une assemblée générale du 26.10.2020,

il résulte que :
- Daniel AUGEREAU sis Château de la

Bréchoulière 44390 LES TOUCHES a été
nommé Administeur en remplacement de
Georges LE COGUIC, démissionnaire,

- Laurence AUGEREAU sis Château de
la Bréchoulière 44390 LES TOUCHES a été
nommée Administrateur en remplacement
d'Arnaud LE COGUIC, démissionnaire,

- Vincent JOUZEL sis 64 bis rue de la
Bastille 44000 NANTES a été nommé Ad
ministrateur en remplacement d'Anne-So
phie LE COGUIC, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration du 26.10.2020
a :

- nommé Daniel AUGEREAU président
du Conseil d'Administration,

- nommé Laurence AUGEREAU Direc
teur Général Dépôt légal au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

20IJ11589

TERRENATERRENA
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social : La Noëlle

44150 ANCENIS
429 707 292 RCS Nantes
Agrément HCCA 10983

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Ordinaire du 20 octobre 2020 :
- les mandats d’administrateurs de Mon

sieur Gérard GUILBAUD, de l’EARL DE LA
JUSTELLERIE, du GAEC RECONNU DE
LA RIVEAUDIERE et du GAEC RECONNU
BECHU ont pris fin,

- Le GAEC DE L’OURZAIE, le GAEC
RECONNU DE LA RIDELLIERE et Mon
sieur Gilles LIGOT ont démissionné de leurs
fonctions d’administrateurs,

- Le GAEC DES BLANCHES HAIES dont
le siège social est à La Berthauderie, 44680
SAINTE PAZANNE, immatriculé au RCS de
NANTES sous le n° 411 738 289, le GAEC
AGREE OURZAIE ST GILLES dont le siège
social est à La Fresnaie, 53800 LA SELLE
CRAONNAISE, immatriculé au RCS de
LAVAL sous le n° 885 324 228, l’EARL
MONTJURAIN dont le siège social  est à
Montjurain, 53260 ENTRAMMES, immatri
culée au RCS de LAVAL sous le n°
818 878 944, et Monsieur Jean-Michel
GRIVEAU demeurant 7 rue Boris Vian,
35300 FOUGERES, ont été nommés admi
nistrateurs.

Pour avis
20IJ11597

TERRENATERRENA
Société Coopérative Agricole

à capital variable
Siège social : La Noëlle

44150 ANCENIS
429 707 292 RCS Nantes
Agrément HCCA 10983

AVIS
Le Conseil d’Administration du 26 no

vembre 2020 a pris acte de la démission de
l’EARL DE L’AUBOURGERE de ses fonc
tions d’administrateur à effet du 02 no
vembre 2020 et a pris acte de la démission
du GAEC LE PUPION de ses fonctions
d’administrateur à effet du 09 novembre
2020.

Pour avis
20IJ11598

AVIS
ALTERNATIVE PLASTIQUE, Société à

responsabilité limitée au capital de 10.000
euros. Siège social : 3 rue Moquechien
44000 NANTES, 530 752 070 RCS Nantes.

Par décision du 02/12/2020, l'associé
unique a adopté la modification suivante :
La dénomination sociale a été modifiée et
devient, à compter du 02/12/2020, Alt’ au
Plastique. En conséquence, l'article 1-2 des
statuts a été modifié comme suit : Ancienne
mention : ALTERNATIVE PLASTIQUE.
Nouvelle mention : Alt’ au Plastique.
Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
20IJ11601
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ESDMESDM
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 44 Landjard

44140 LE BIGNON
889 859 658 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
07 décembre 2020, il résulte que Monsieur
Nicolas CHARON, demeurant 20 rue des
Mésanges - 44119 Treillières, a été nommé
Directeur Général, pour une durée illimitée.

20IJ11607

EURL FRADINEURL FRADIN
SARL au capital de 300 000 €

Siège social : 7 rue du Général de Gaulle
44250 ST BREVIN LES PINS

497 544 908 RCS Saint Nazaire

AVIS
Par décision du 9/10/2020, l'associé

unique a décidé d’augmenter le capital
social de 172 000 euros par incorporation
de réserves, pour le porter de 128 000 euros
à 300 000 euros. En conséquence, les ar
ticles 6 et 7 des statuts sont modifiés.

Pour avis, la gérance
20IJ11619

NUMERIC PIPELINENUMERIC PIPELINE
Société par actions simplifiée au capital de

760.000 €  
Siège : 3 rue Bonne Louise 44000

NANTES
534866793 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 26/09/2020, il
a été décidé de réduire le capital social
330.060 €, le portant ainsi à 429.940 €.
Mention au RCS de NANTES

20IJ11620

RADIO FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE
RADIO FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 3.254.619 €
Siège social : rue Jean Baptiste Marcet

44570 TRIGNAC
659 804 397 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal en date du

25/06/2020 l’associé unique a décidé :
- D’augmenter le capital social d’un

montant de 6.313.000 € par émission de
59.000 actions nouvelles de 107 € chacune,
le capital est ainsi porté à 9.567.619 €.

- De réduire le capital social d’un montant
de 6.509.238 € par réduction du nombre
d’action de 89.417 actions à 28.583 actions,
le capital est ainsi ramené à 3.058.381 €

- De nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société DELOITTE
& ASSOCIES, SAS, 6 place de la Pyramide
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 572
028 041 RCS NANTERRE en remplace
ment de la société PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT.

- De nommer en qualité de commissaire
aux comptes suppléant la société BEAS,
SAS, 6 place de la pyramide 92908 PARIS
LA DEFENSE CEDEX, 315 172 445 RCS
NANTERRE en remplacement de M. Pa
trice MOROT.

Aux termes du procès-verbal en date du
29/06/2020 le président a constaté la réali
sation définitive de l’augmentation et de la
réduction de capital décidées le 25/06/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11627

CAPCITY PROMOTIONCAPCITY PROMOTION
SAS au capital de 756 218 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

795 051 424 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant délibération du 24 novembre

2020, l’Assemblée générale a nommé en
remplacement de M. Philippe YSAMBART
radié de la Compagnie des Commissaires
aux comptes, M. Alban AUDRAIN demeu
rant 22, mail Pablo Picasso – 44000
NANTES en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.

Pour avis au RCS de Nantes
Le Président

20IJ11628

FIMEPCOFIMEPCO
SAS au capital de 2 639 000 euros

Siège social : 1 rue du Fondeur - 44800
SAINT-HERBLAIN 

494 565 583 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 25 mai 2020 a

mis fin aux mandats de commissaires aux
comptes de :

 - PWC ENTREPRENEURS SERVICES
(anciennement GBS Associés) demeurant
16 rue Lamoricière - 44100 Nantes, titulaire,

- Monsieur Denis ALLAIRE, demeurant
7 rue Mathurin Brissonneau - 44100
Nantes, suppléant.

20IJ11641

AMIAMI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 € 
Siège social : 441, Saint Jean

44130 NOTRE DAME DES LANDES
884 592 927 RCS Saint Nazaire

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

8/12/2020, le Président a décidé :
- De transférer le siège social du 441,

Saint Jean – 44130 NOTRE DAME DES
LANDES au 2, rue de l’Estuaire – 44260
BOUÉE à compter du 10/12/2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, le président
20IJ11647

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 24 novembre

2020, les associés de la SAS AMAT
GROUPE, au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est actuellement fixé 8 rue
du Général Travot 44100 Nantes, immatri
culée sous le numéro 888 057 619 RCS
Nantes, ont décidé de transférer le siège au
16 rue de la Garenne 44700 Orvault, à
compter du 24 novembre 2020. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ11651

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 24 novembre

2020, l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société AMAT IMMO,
SCI au capital de 1 000 euros, siège social :
8 rue du Général Travot 44100 Nantes,
889 118 477 RCS Nantes, a décidé, à
compter du 24 novembre 2020, de transfé
rer le siège social de la société au 16 rue
de la Garenne 44700 Orvault. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
20IJ11652

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 24 novembre

2020, l’associé unique de la société VALO-
RISECO, société par actions simplifiée, au
capital de 1 euro, dont le siège social est
actuellement fixé 8 rue du Général Travot
44100 Nantes, immatriculée sous le nu
méro 851 348 094 RCS Nantes, a décidé
de transférer le siège au 16 rue de la Ga
renne 44700 Orvault, à compter du 24 no
vembre 2020. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, le président
Monsieur Amaury DETOC

20IJ11653

PRO.ARCHIVES
SYSTEMES

PRO.ARCHIVES
SYSTEMES

Société par actions simplifiée 
au capital de 824 670 euros

Siège social : ZI de Tournebride
rue de la Guillauderie

44118 LA CHEVROLIERE 
RCS NANTES 338 183 726

AVIS
Suivant décision de l'associée unique du

23/09/2020, le mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire la société ERNST&
YOUNG ATLANTIQUE et celui du Commis
saire aux Comptes suppléant Monsieur
François MACE étant arrivés à expiration,
il a été décidé de ne pas renouveler leurs
mandats.

Pour avis, le président
20IJ11659

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège Social : Le Fonteny

 COUERON (44220)
850 907 593 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE :
Alain PLASSART demeurant 9 rue Ca

lypso à CARQUEFOU (44470), en qualité
de co-gérant de la SOCIETE DE LAVAGE
DE L’OUEST - SOLWEST,

Aux terme du procès-verbal  de l’assem
blée générale mixte en date du 1er dé
cembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré à CAMP
BON (44750), Parc d’activités « Porte Es
tuaire - Est » : rue de la Laïta, à compter du
1er décembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
20IJ11660

H.L.P. AUDITH.L.P. AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de

208.000 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chenaie, 44100 Nantes
350 661 864 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 30 novembre 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de commissaire

aux comptes titulaire la société LVDS Audit
(512 871 328 RCS Brive), dont le siège
social est situé 11 rue de la Fontaine Bleue,
19100 Brive-la-Gaillarde en remplacement
de la société Cabinet Larribe-Valvo, dont le
mandat est arrivé à expiration ;

- de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de la
société LVDS Audit, conformément à l’ar
ticle L. 823-1 du Code de commerce.

Pour Avis
20IJ11683

COCERTO
DEVELOPPEMENT

COCERTO
DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 8 341 462 euros

Siège social : 1 rue Edouard Nignon
44300 NANTES

812 486 132 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du

9 décembre 2020, M. Stéphane CHAZE
demeurant 30, rue du Port Durand – 44300
NANTES a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de M. Jean-Pierre
CAILLER, démissionnaire. M. Jocelyn
GAUTEUR, demeurant 6, rue des Saules–
85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX a été
nommé en qualité de Directeur Général.

Pour avis, le président
20IJ11687

COCERTO ENTREPRISECOCERTO ENTREPRISE
Société Anonyme

au capital de 337.208 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
871 800 751 RCS Nantes

AVIS
Suivant délibération du Conseil d'Admi

nistration du 9/12/ 2020, M. Stéphane
CHAZE demeurant 30 rue du Port Durand –
44300 NANTES a été nommé en qualité de
Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général en remplacement de
Monsieur Jean-Pierre CAILLER,démis
sionnaire ; M. Jocelyn GAUTEUR demeu
rant 6, rue des Saules – 85430 AUBIGNY-
LES-CLOUZEAUX et M. Olivier DOLAINE
demeurant 16 bis, Avenue Descartes -
35410 CHATEAUGIRON ont chacun été
nommés Directeur Général Délégué ; M.
Jonathan STURM demeurant 22, rue du
Bicentenaire - 92800 PUTEAUX, a été
nommé en qualité d'administrateur en
remplacement de M. Jean-Pierre CAILLER,
démissionnaire.

Pour avis, le conseil d'administration
20IJ11688

MC AUDITMC AUDIT
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
489 849 810 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 9/12/2020, l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Jean-Pierre CAILLER
de ses fonctions de gérant au 9/12/2020 et
a nommé en qualité de nouveaux gérants
M. Jocelyn GAUTEUR, demeurant 6, rue
des Saules - 85430 AUBIGNY-LES CLOU
ZEAUX et M. Stéphane CHAZE demeurant
30, rue du Port Durand – 44300 NANTES,
pour une durée indéterminée à compter du
9/12/2020.

Pour avis, la gérance
20IJ11689

MIRASI MUSICMIRASI MUSIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 5 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
488 273 665 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 24

septembre 2020, l'assemblée générale
mixte a nommé en qualité de co-gérant :

Gérant : M. Alain WEBER, demeurant 31
Rue Greuze 75016 Paris.

La gérance
20IJ11692
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DIFFERENCE AUDITDIFFERENCE AUDIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 640 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
439 565 649 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 9/12/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Jean-Pierre
CAILLER de ses fonctions de gérant au
9/12/2020 et a nommé en qualité de nou
veaux gérants M. Jocelyn GAUTEUR, de
meurant 6, rue des Saules - 85430 AUBI
GNY-LES-CLOUZEAUX et M. Stéphane
CHAZE demeurant 30, rue du Port Durand –
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née à compter du 9/12/2020.

Pour avis, la gérance
20IJ11690

A.E.C. COMMISSARIATSA.E.C. COMMISSARIATS
Société Anonyme

au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
333 211 837 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale du 9/12/2020 a

nommé M. Jocelyn GAUTEUR demeurant
6, rue des Saules 85430 AUBIGNY-LES-
CLOUZEAUX en qualité d'administrateur
de la Société, en remplacement de M. Jean-
Pierre CAILLER administrateur démission
naire, pour la durée du mandat de ce dernier
restant à courir et a nommé M. Stéphane
CHAZE en qualité d’administrateur supplé
mentaire pour une durée de six ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Géné
rale des actionnaires à tenir en 2026 pour
statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. Suivant délibération du Conseil
d'Administration en date du 9/12/2020, M.
Jocelyn GAUTEUR susnommé a été dési
gné en qualité de Président du Conseil
d'Administration et Directeur Général en
remplacement de M. Jean-Pierre CAILLER,
démissionnaire et M. Stéphane CHAZE
susnommé, a été désigné en qualité de
Directeur Général délégué.

Pour avis, le conseil d'administration
20IJ11691

TETRAGONETETRAGONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 146,94 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
350 586 533 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

9/12/2020, l'associée unique a nommé M.
Stéphane CHAZE, demeurant 30, rue du
Port Durand - 44300 NANTES, en qualité
de gérant pour une durée illimitée à comp
ter du 9/12/2020 en remplacement de Mme
Colette CAILLER née SAUPIN, gérante
démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ11699

TETRALINKTETRALINK
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 1 rue Edouard Nignon 

44300 NANTES
828 284 661 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision du 9/12/2020,

l'associée unique a nommé M. Gérald
HOUIS, demeurant 24, rue des Jonquilles –
44190 ST HILAIRE DE CLISSON, en qua
lité de gérant pour une durée indéterminée
à compter du 9/12/2020, en remplacement
de Mme Colette CAILLER, démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ11701

COCERTO & ASSOCIESCOCERTO & ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 5 962 749 euros

Siège social : 1 rue Edouard Nignon
44300 NANTES

503 758 245 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des

associés du 9 décembre 2020, M. Stéphane
CHAZE demeurant 30, rue du Port Durand,
44300 NANTES a été nommé en qualité de
Président en remplacement de M. Jean-
Pierre CAILLER, démissionnaire. M. Joce
lyn GAUTEUR, demeurant 6, rue des
Saules – 85430 AUBIGNY-LES-CLOU
ZEAUX a été nommé en qualité de Directeur
Général.

Pour avis, le président
20IJ11702

BLP COURTAGEBLP COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 89 Avenue des

Thébaudières – 44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 823 042 254

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 30/11/2020,

le siège social de la SARL BLP COURTAGE
a été transféré au 68 Boulevard des Belges,
44300 NANTES, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié. Modifi
cation au RCS de NANTES

Pour avis.
20IJ11706

GROUPE SCDGJCGROUPE SCDGJC
SC au capital de 1 000 €

58 rue du Lac de Grand-Lieu
44118 LA CHEVROLIERE
831 324 553 R.C.S Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 07/12/2020, les associés ont aug
menté le capital social par apport en nature
de 18 050 € pour le porter à 19 050 €.

20IJ11712

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

WEST'INNOVEWEST'INNOVE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : rue des Sillons, 44120

VERTOU 
888 873 122 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2020, la société LEANAT HOL
DING, Société à responsabilité limitée au
capital de 125 000 euros, dont le siège
social est rue des Sillon, 44120 VERTOU,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 889 691 333
a été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Fabien LAM
BERT, démissionnaire ; l'associé unique a
décidé également de transférer le siège
social rue des Sillons, 44120 VERTOU au
6 rue des Clairières 44840 LES SORI
NIERES à compter du 30 novembre 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts ; le capital a été augmenté d'une
somme en numéraire de 83 800  euros.
L'article 8 “Capital social” des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 10 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 93 800 euros
POUR AVIS Le Président

20IJ11714

ETABLISSEMENT
JOSEPH PARIS

ETABLISSEMENT
JOSEPH PARIS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

porté à 2.500.000 euros
Siège social : 7 bd du Général Koenig

44100 NANTES
833 367 600 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2020 :

- Le capital social a été augmenté de
1.500.000 euros, pour être porté de
1.000.000 d’euros à 2.500.000 euros, par
apports en numéraire.

- Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11721

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SCI RUE GAMASCI RUE GAMA
Société civile immobilière
Au capital de 1000 euros

Siège social : 35 rue des Olivettes à
Nantes (44000)

RCS de Nantes n°500 007 364

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 13 novembre
2020, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
375€ par voie de réduction du nombre de
parts sociales. Ladite réduction de capital
social a été constatée par acte reçu par
Maître TABURET, notaire à Nantes, le 25
novembre 2020.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 625 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11722

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SCI RUE GAMASCI RUE GAMA
Société civile immobilière
Au capital de 625 euros

Siège social : 35 rue des Olivettes à
Nantes (44000)

RCS de Nantes n°500 007 364

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26 novembre
2020, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de 53
€ par voie de réduction du nombre de parts
sociales. Ladite réduction de capital social
a été constatée par acte reçu par Maître
TABURET, notaire à Nantes, le 2 décembre
2020.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 572€.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11724

BR1BR1
Société civile immobilière
au capital 260 000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN 

492 752 183 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 04 dé

cembre 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – 44800 SAINT HERBLAIN

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

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

Pour avis, le Gérant
20IJ11731

FONCIERE 49FONCIERE 49
Société civile immobilière

au capital 1 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes

immeuble Le Cairn - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

799 579 024 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 04 dé

cembre 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, immeuble Le Cairn – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex.

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

Pour avis, le Gérant
20IJ11732

SAS NANTES
AUTOMOBILES
SAS NANTES

AUTOMOBILES
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 28 rue de Grande Bretagne
44470 CARQUEFOU

883 662 900 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/12/2020, le Président

a transféré le siège social au 10 impasse
de Belgique, 44300 NANTES à compter du
même jour et a modifié l'article 4 des statuts
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis.
20IJ11733

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

44380 PORNICHET

LPP LE MASLELPP LE MASLE
SARL au capital social
de 244.223,33 euros

siège social : 9 rue Jean-Pierre Dufrexou
44600 SAINT-NAZAIRE

388 911 828 RCS St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée géné
rale extraordinaire du 30 novembre 2020, il
a été décidé de nommer en qualité de gérant
M. Pierre LE MASLE domicilié à SAINT-
NAZAIRE (44600) 12 rue Edouard
Vaillant en remplacement de M. Bertand LE
MASLE, démissionnaire, à compter du 30
novembre 2020.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ11736
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GROUPE AF2JGROUPE AF2J
Société à responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 5 rue du Fanum

44130 BLAIN
RCS St Nazaire 880 785 258

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL ET
DE NOMINATION D’UN

CO-GERANT
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 1er décembre 2020 de la
Société GROUPE AF2J, Société à respon
sabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros
dont le siège social est au 5 rue du Fanum,
à BLAIN (44130),

1- Il a été décidé d’augmenter le capital
social de 210.000 euros pour le porter à
211.000 euros par voie de création de
21.000 parts sociales nouvelles, de 10€ de
valeur nominale.

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l’émission de 21.000 parts
nouvelles d’une valeur nominale de 10 eu
ros chacune, entièrement libérées.

En conséquence, les associés ont dé
cidé de modifier corrélativement les statuts.

2- Il a été également nommée GE
RANTE de la Société :

Madame Anissa AKKI née BENCHEIKH-
ALI demeurant à BLAIN (44130) au 5 Rue
du Fanum.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ11666

ONIRISME, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 22 rue Paul Rama
dier 44200 Nantes 844 516 013 RCS
Nantes. Le 13/10/2020, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au 20
rue Jean Maridor 75015 PARIS à compter
du 13/10/2020. Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de PARIS.

20IJ10439

BATHROOM BY SAND, SASU au capi
tal de 500€. Siège social : 44 boulevard
Ernest Dalby, 44000 NANTES. RCS 851
586 552 NANTES. L'associé unique, en
date du 16/11/2020, a décidé de transférer
le siège social au 4 rue Soufflot, 95220
HERBLAY. Radiation du RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de PONTOISE.

20IJ11383

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCCV DES FAUBOURGSSCCV DES FAUBOURGS
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

792747024 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ11483

PANCHENPANCHEN
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège : 4 rue de la Juiverie

44000 NANTES
Siège de liquidation :
3 rue Elisa Lemonnier

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
810077578 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/03/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Jing Qi PAN, demeurant 3 rue Elisa
Lemonnier, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion,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 3 rue
Elisa Lemonnier, 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE. 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11648

CHARLES RIBE CONSEILCHARLES RIBE CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 avenue de Saumur

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Siège de liquidation :

11 Avenue de Saumur 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
754 006 187 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

16.11.2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Charles RIBE demeurant 11
Avenue de Saumur 44500 LA BAULE ES
COUBLAC, ancien Président de la Société,
a été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Avenue de Saumur 44500 LA BAULE ES
COUBLAC. 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
20IJ11670

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

S.C.I. DES BLEUETSS.C.I. DES BLEUETS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 76 224,51 euros
Siège social et de liquidation : 2 rue de

Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE

378 486 419 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
26/11/2020, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/10/2020, déchargé Monsieur Michel
YVON, demeurant 2 rue de Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur

20IJ11671

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

S.C.I. DES MIMOSASS.C.I. DES MIMOSAS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 76 224,51 euros
Siège social et de liquidation : 2 rue Saint

Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE

387 810 187 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
26/11/2020, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/10/2020, déchargé Monsieur Michel
YVON, demeurant 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur

20IJ11674

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEUPLIERS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEUPLIERS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation : 2 rue de

Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE

322 223 926 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 26/11/2020, l’associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 31/10/2020, déchargé
Monsieur Michel YVON, demeurant 2 rue
de Saint Exupéry 44680 SAINTE PA
ZANNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur

20IJ11675

AVIS DE LIQUIDATION
LOGIC GESTION, SARL à capital va

riable au capital minimum de 1 500 €, en
liquidation; Siège social/liquidation : 5, rue
Le Nôtre, 44000 NANTES 793 700 089 RCS
NANTES; L’AGO a approuvé le 30/11/2020
les comptes de liquidation, donné quitus à
M. Philippe GRUFFY de son mandat de li
quidateur, prononcé la clôture de liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de NANTES. Pour
avis, le liquidateur.

20IJ11696

MAM’ZELLE GIROUETTEMAM’ZELLE GIROUETTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33, rue de l’Hôtel de Ville

44680 SAINTE-PAZANNE
RCS Nantes 797 413 580

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 juillet 2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Julie
MESNARD, demeurant 4, rue Marurice
Garand à REZÉ (44400), 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, 4 rue
Marurice Garand à REZÉ (44400), 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,

20IJ11705

Frydman's Corporation. SASU. Capi
tal : 100 €. Sise 23 rue du Calvaire 44000
Nantes. 842762056 RCS Nantes. Le
6/11/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 6/11/2020. Timothée Frydman, 23 rue
du Calvaire 44000 Nantes a été nommé li
quidateur. Le siège de liquidation a été fixé
au siège social. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ10537

ETHIQUE NATURE & PÊCHE, Eurl au
capital de 500 €, sise :1 allée du Parc Me
semena, Bât A, CS 25222, 44505 La Baule
Cedex, Rcs Saint-Nazaire 843 529 785. Le
26/11/20,l’AGE a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 26/11/20.
Cédric Capitaine, 7 allée du Radelier Villa
Sienna, rdc porte de droite 44500 La Baule
a été nommé liquidateur. Le siège de liqui
dation a été fixé au siège social. Modifica
tion au Rcs de Saint-Nazaire.

20IJ11347

MAREE HAUTEMAREE HAUTE
Forme : SAS société en liquidation

Capital social : 20000 euros
Siège social : 119 bd de l'Océan
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
750 133 506 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 octobre 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Patrick GUILBERT demeurant
124 MEZERAC, 44410 ST LYPHARD et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du Saint
Nazaire.

Le liquidateur
20IJ11579
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Allo rezo chauffeur, EURL au capital de
500 €. Siège social : 38 rue de provence
44700 Orvault. 880 113 105 RCS Nantes.
Le 30/09/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de Nantes.

20IJ10629

SCI CHAMPEOLE, SCI au capital de
500 €. Siège social : 10 rue de l'Abbé Gillier
44650 Legé. 480 853 100 RCS NANTES.
Le 30/08/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Eveline LEGRAND, 4, rue
Pasteur 44210 PORNIC et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ10658

SCI LEBERT, SCI au capital de
106714.31 euros €. Siège social : 8 allée
des Blés d'Or 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, RCS SAINT-NAZAIRE 377 625 371.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/11/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
20/11/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. FOURMY Jean Yves demeurant au 8
allée des Blés d'Or 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11366

MARÉE BASSEMARÉE BASSE
Forme : SAS société en liquidation

Capital social : 20000 euros
Siège social : 119 bd de l'Océan
44730 ST MICHEL CHEF CHEF

750166910 RCS de Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 octobre 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Patrick GUILBERT demeurant
124 MEZERAC, 44410 ST LYPHARD et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du de
Saint Nazaire.

Le liquidateur
20IJ11407

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 2 Décembre 2020 de la société SARL
MERIDIS, société à responsabilité limitée
au capital de 7 775 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 418 910 519
dont le siège social est situé à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), 6 rue Olivier
de Sesmaisons, a décidé la dissolution
anticipée de la société « MERIDIS ». Elle a
nommé en qualité de liquidatrice Madame
Martine PARMENTIER, demeurant 9 rue du
Bossin des Tertres à GRANDCHAMP DES
FONTAINES (44119). Le siège de la liqui
dation est fixé 9 rue du Bossin des Tertres
à GRANDCHAMP DES FONTAINES
(44119). Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la dissolution anticipée sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. La Liquidatrice

20IJ11425

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LA CHAUMIERE ET SA GRANGE, So
ciété à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 7 622.45 euros. Siège social :
12 Rue des Ponts 44470 THOUARE SUR
LOIRE, 341 596 336 RCS NANTES. 

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 15.11.2020,
il résulte que : L’associé unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat  M. OLIVE Paul ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.10.19. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS : Nantes.

Pour avis
20IJ11437

Sci La Moyonnais, Sci au capital de
65000 €, sise : 22 rue des Sports 44700
Orvault, Rcs 488 036 591 Nantes. Le
1/12/20, l’AGE a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 1/12/20.
Laurent Fromentin, 2 rue des Sports 44700
Orvault a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ11447

SCI MOREAUSCI MOREAU
Forme : SC société en liquidation

Capital social : 1000 euros
Siège social : 14 bd Georges Mandel

44200 NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE en date du 15
septembre 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur Marc MOREAU de
meurant 86 BIS RUE DE LAJAUNAIE,
44400 REZE et prononcé la clôture de liqui
dation de la société.

La société sera radiée du RCS du DE
NANTES.

Le liquidateur
20IJ11463

SCCV DES FAUBOURGSSCCV DES FAUBOURGS
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer

44200 NANTES
792747024 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2020 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 Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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

20IJ11481

ASSISTANCE ENTRETIEN
MECANIQUE NEGOCE

ASSISTANCE ENTRETIEN
MECANIQUE NEGOCE

A.E.M.N.
SAS en cours de liquidation

au capital de 100 000 €
Siège social : ZA Les Petites Landes

44360 CORDEMAIS 
342 615 747 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibérations du 30 novembre 2020,
l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété A.E.M.N. arrêtés au 31 juillet 2020, a
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation
au 30 novembre 2020.

Pour avis au R.C.S. Nantes.
Le liquidateur

20IJ11516

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

44800 Saint-Herblain

SCI DE BELLEVILLESCI DE BELLEVILLE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 6 Place Emile Sarradin

44000 NANTES
Siège de liquidation : Domaine du Prieuré,

24 bis chemin San Peyre
06650 OPIO

385 179 353 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
04/12/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Gaëtan DU
RAND de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ11519

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

44800 Saint-Herblain

SCI DE BELLEVILLESCI DE BELLEVILLE
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 6 Place Emile Sarradin

44000 NANTES
385 179 353 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale réunie le

04/12/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Gaëtan DURAND, demeurant Domaine du
Prieuré, 24 bis chemin San Peyre – 06650
OPIO, 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 liquidation,
réaliser l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé Do
maine du Prieuré, 24 bis chemin San
Peyre – 06650 OPIO. 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
20IJ11518

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SNC FERRAND, Société en nom collec
tif en liquidation au capital de 8 000 euros.
Siège social : 2 place Jean Baptiste Daviais
44400 REZE, 533 100 723 RCS Nantes.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 15/11/2020, il
résulte : Les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ;- donné quitus
au Liquidateur M. FERRAND Franck, et
déchargé ce dernier de son mandat ;- pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion au 31.03.2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11536

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

44380 PORNICHET

SCI ATLANTIQUESCI ATLANTIQUE
SCI au capital de 152,45 euros

Siège social : 9 rue Jean Pierre Dufrexou
44600 SAINT-NAZAIRE

378 253 108 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 no
vembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Madeleine LE MASLE
domiciliée à SAINT-NAZAIRE (44600) 3 rue
Jean Pierre Dufrexou, 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 siège
social 9 rue Jean Pierre Dufrexou - 44600
SAINT-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 Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11539

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

44380 PORNICHET

SCI ATLANTIQUESCI ATLANTIQUE
SCI en liquidation au capital social de

152,45 euros
Siège social : 9 rue Jean Pierre Dufrexou

44600 SAINT-NAZAIRE
378 253 108 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 30 novembre 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30 novembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11542
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BCHGBCHG
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 4.000 euros
Siège social : 19, rue de la Verrerie

44100 NANTES
Siège de la liquidation :

avenue de la Cithare
Bât A - 44200 NANTES

750 826 844 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 27/11/2020, l’associé a

décidé la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat et sa mise en liquida
tion. A été nommé liquidateur Monsieur
Benjamin CORNET demeurant Avenue de
la Cithare – Bât A 44200 NANTES avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé Avenue de la Cithare – Bât A 44200
NANTES, 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 du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.

20IJ11520

ENGLEBERT PATRIMOINE, SARL au
capital de 1.000 €, siège social : 8, rue Al
phonse Daudet, 44350 GUERANDE, 479
873 697 RCS ST-NAZAIRE. Par décision
de l'associé unqiue du 31 mai 2019, disso
lution anticipée de la société à compter du
31 mai 2019. Liquidateur : Thierry ENGLE
BERT, demeurant 7, rue de Tourville 78100
ST GERMAIN EN LAYE. Siège de liquida
tion : au siège social. Dépôt au RCS de ST
NAZAIRE.

20IJ11540

ENGLEBERT PATRIMOINE, SARL au
capital de 1.000 €, siège social : 8 rue Al
phonse Daudet, 44350 GUERANDE, 479
873 697 RCS ST-NAZAIRE. L'associé
unique par une décision du 31 mai 2019,
après avoir entendu le rapport de Thierry
ENGLEBERT, demeurant 7, rue de Tour
ville 78100 ST GERMAIN EN LAYE, liqui
dateur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Dépôt des
comptes au RCS de ST-NAZAIRE.

20IJ11541

LONGCHAMP MONNOT IMMOBILIER,
SAS au capital de 14000.00 €. Siège social :
4 rue de Nantes 44830 BOUAYE RCS
NANTES 500 909 585. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/11/2020, il a été nommé li
quidateur(s) M. MONNOT Yves Emmanuel
demeurant au 5 avenue Léonard de Vinci
44830 BOUAYE et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

20IJ11546

SOCIÉTÉ TRANSMEAUXSOCIÉTÉ TRANSMEAUX
SARL au capital de 16 000 euros
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 308 213 735

L’assemblée générale mixte du 28 sep
tembre 2020 a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Manuel DE
SOUSA REIS, demeurant à PARIS (75015)
2-4 rue Brancion, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour mettre fin aux
opérations en cours, dresser un compte de
liquidation, réaliser l'actif et payer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à DONGES
(44480) 2 rue Jacques Riboud, Les Six
Croix II, pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de SAINT NAZAIRE.

20IJ11554

J2M, Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 21 000 eu
ros. Siège : 14 rue de la Brasserie, 44100
NANTES. Siège de liquidation : 14 Rue de
la Brasserie Appartement 26 - 44100
NANTES, B 323 650 911. L'Assemblée
Générale réunie le 20 novembre 2020 au
14 Rue de la Brasserie Appartement 26 -
44100 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Delphine HADO, demeurant 14 rue de la
Brasserie 44100 NANTES, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
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.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11556

ILLUTAC LAURAIN, EURL au capital de
7.622 €. Siège social : 1495 route de la
Filonnière, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE,
412 578 932 RCS de NANTES. Le
14/08/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 01/09/2020, nommé liquidateur M.
Antoine LAURAIN, 1495 route de la Filon
nière, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ11571

SCI ASPHODELESCI ASPHODELE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 1.000,00 euros
Chez SCP Cécile JOUIN

6 Place Viarme 44000 NANTES
R.C.S. Nantes 511 669 152

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Suivant jugement du Tribunal Judiciaire

de NANTES en date du 12 octobre 2017, il
a été prononcé la dissolution anticipée de
la SCI ASPHODELE, sa mise en liquidation
amiable, la nomination de la SCP Cécile
JOUIN en qualité de liquidateur amiable et
le siège de la liquidation amiable a été fixé
au 6 place Viarme 44000 NANTES.

L'assemblée générale réunie le 09/11/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11577

MGS INGENIERIE & CONSEIL, SAS au
capital de 6.000 €. Siège social : 5 Impasse
des lévis 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, 888 739 455 RCS de
NANTES. Le 24/11/2020, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Mohammed Amine KACH
MOUNI, 5 Impasse des lévis, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ11590

COLIBRI CONSEILSCOLIBRI CONSEILS
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation :
7 rue du Moulin - St Omer de Blain

44130 BLAIN
837 601 087 RCS St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 27
novembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Jean-Michel BUF, demeurant
7 rue du Moulin - St Omer de Blain 44130
BLAIN, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
du Moulin - St Omer de Blain 44130 BLAIN.
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 ST NAZAIRE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11603

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCCV LES CLEFS DE CHANTILLY,
société civile de construction-vente au ca
pital de 1000 euros, siège social à NANTES
(44300) 13 rue de la Porte Douillard.
819521113 RCS NANTES. Le 31 mars
2020 les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
La société AMADEUS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 30.000,00 €, dont
le siège est à NANTES (44300), 13 rue de
la Porte Douillard, identifiée au SIREN sous
le numéro 490 427 309 et immatriculée au
RCS de NANTES, et fixé le siège de la li
quidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ11637

LBMGLBMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 rue Hubert de La Brosse

44700 ORVAULT
811 804 707 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 2 décembre 2020, l’associé unique a
approuvé les comptes de liquidation et,
après avoir donné quitus au liquidateur et
l’avoir déchargé de son mandat, a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

20IJ11636

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

SCI ECNOS SANTESCI ECNOS SANTE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société dénommée SCI ECNOS
SANTE société civile immobilière au capital
de 50308,18 €, dont le siège est à NANTES
(44) 2 rue Voltaire identifiée au SIREN sous
le n° 410577753 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 1er
décembre 2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée volontaire de la so
ciété SCI ECNOS SANTE prenant effet à
compter du même jour. L'assemblée géné
rale a nommé comme liquidateur M. Eric
DECRE demeurant à la BAULE-ESCOU
BLAC (44500) 31 avenue des Saphirs, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ11634

SCI PHILAUSCI PHILAU
forme : Société civile en liquidation

capital social : 720 €
siège social : 77 boulevard des Poilus

44300  NANTES
RCS Nantes 524797222

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 novembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, Mon
sieur Philippe NICOLEAU, demeurant 59
rue du général Buat 44000 NANTES et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation de la société.

La société sera radiée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11650

PANCHENPANCHEN
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège : 4 rue de la Juiverie

44000 NANTES
Siège de liquidation :
3 rue Elisa Lemonnier

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
810077578 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mars
2020 au 3 rue Elisa Lemonnier 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Jingqi PAN, demeurant
3 rue Elisa Lemonnier, 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11669

LBMGLBMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 rue Hubert de La Brosse

44 700 ORVAULT
811 804 707 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV de décisions en date

du 2 Décembre 2020, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable.

Monsieur Loïc BAHUON, demeurant 2
Allée des Arcades à LES SORINIERES
(44840), a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ11640
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 02.10.2020 la collectivité
des associés de la société PYRENEES
Société à Responsabilité Limitée en liqui
dation au capital de 10 000 euros, Siège
social : 14 rue Beauregard - 44000 NANTES,
Siège de liquidation : 6 rue de Bréa - 44000
NANTES, 504 213 992 RCS NANTES, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
30.06.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

20IJ10493

LES TRIARDS, SAS au capital de
1.000 €. Siège social : 9 rue de Gigant
44100 NANTES. RCS 841 040 330
NANTES.

L'AGE du 30/11/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/11/2020, nommé
liquidateur M LETRILLARD Christophe, 9
rue de Gigant 44100 NANTES et fixé le
siège de la liquidation au siège social.

L'AGE du 30/11/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 30/11/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ11348

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Maître Guillaume BRISSET Maître Guillaume BRISSET 
Avocat

2 rue Eugène Varlin
44100 Nantes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à VALLET du 26 novembre 2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de NANTES 2
le 1er décembre 2020, Dossier 2020
00107402, référence 4404P02 2020 A
11597,

La Société JOHE, Société en nom col
lectif au capital de 20 000 €, dont le siège
social est situé 22, rue des Halles à CLIS
SON (44190), immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 815 116 405,

A cédé à Monsieur Aimé BONNIN, de
meurant 1 Chemin des Mêles à CUGAND
(85610), né le 21 décembre 1964 à L'EPINE
(85), identifié au Répertoire SIRENE sous
le numéro 390 246 437

Un fonds de commerce de BAR, auquel
est annexée la gérance d'un débit de tabac,
jeux, Française Des Jeux (FDJ) connu sous
l'enseigne "LE BAR DES HALLES", exploité
à CLISSON (44190), 22, rue des Halles,
moyennant le prix de QUATRE CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (480
000 €). Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds vendu à compter du 26
novembre 2020.

La cession a été négociée par l'intermé
diaire du Cabinet ITRANSACTION, 5 rue
Papiau de la Verrie à ANGERS (49000).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
légales, au Cabinet ORATIO AVOCATS,
Me Nathalie BOURDEAU, 5, rue Albert
Londres – 44303 NANTES CEDEX 3, où
domicile a été élu à cet effet.

20IJ11440

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 1er Décembre 2020
par Maître Rodolphe MALCUIT, Notaire à
NANTES, enregistré au SPFE NANTES 2,
le 4 Décembre 2020, référence 2020 N
3266, a été cédé par :

La Société dénommée SARL LEMON-
NIER, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), 4 Bis
rue la Loire Centre commercial Lucéen,
identifiée au SIREN sous le numéro
342030566 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,

A : La Société dénommée COIFFURE
JACK & CO, Société par actions simplifiée
au capital de 4000 €, dont le siège est à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), 4 Bis
rue de la Loire, identifiée au SIREN sous le
numéro 802114603 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES,            

Un fonds artisanal et de commerce de
COIFFURE MIXTE sis à SAINT-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 4 bis rue de la Loire,
Centre Commercial Lucéen, connu sous le
dénomination professionnelle "SAINT
KARL",

Moyennant le prix de 45.000,00 EUR,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
26.640,00 EUR,

- au matériel pour 18.360,00 EUR.
Propriété et jouissance du fonds vendu

à compter du jour de la signature de l’acte.
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 de Maître
Rodolphe MALCUIT, notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
20IJ11534

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 des 16/11 et 18/11/2020, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 4 dé
cembre 2020, dossier 2020 00108937, ré
férence 4404P02 2020 A 11715,

La Société BENCO, Société par Actions
Simplifiée, au capital de 1 000 €uros, dont
le siège social est 56 rue de la Pierre –
44340 BOUGUENAIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 831 533 997, re
présentée par son Président Monsieur
Benjamin MALLARD,

A CEDE :
à la Société LA PAMPA, Société par

Actions Simplifiée, au capital de 20 000 €uros,
dont le siège social est 2 rue du Moulin –
44840 LES SORINIERES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 890 615 040, re
présentée par son Président, Monsieur Si
mon CAILLETEAU,

un fonds de commerce de :
Restaurant, sis et exploité 3 Avenue

Louis Renault à SAINT-HERBLAIN
(44800), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 831 533 997, moyennant le prix de
70 000 €uros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
16 novembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés 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
20IJ11676

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte SSP du 12 no
vembre 2020, enregistré, le 30 novembre
2020, au Service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de Saint-Nazaire 1,
sous les références suivantes : Dossier
2020 00056491, Référence : 4404P04 2020
A 01766,

PONCTUATION, société à responsabi
lité limitée au capital de 20.000 €, 11, rue
Abbé - 44100 Nantes, 830 585 378 R.C.S.
Nantes,

a cédé à :
DOUBLE MIXTE, société par actions

simplifiée au capital de 10.000 €, 11, rue
des Olivettes - 44000 Nantes, 342 121 779
R.C.S. Nantes,

Plusieurs éléments du fonds de com-
merce de communication, exploité au 11,
rue Abbé - 44100 Nantes

Au prix de 30.000 euros.
Avec une entrée au jouissance rétroac

tive au 15 octobre 2020.
Cette cession étant une cession d’élé

ments de fonds de commerce intervenue
en application de l’article L.642-19 du Code
de commerce, il n’y a pas lieu à réception
d’oppositions, les créanciers ayant déjà été
invités à déclarer leur créance entre les
mains du Mandataire Judiciaire. Le prix de
cession tel qu’énoncé ci-dessus ne sera pas
séquestré.

20IJ11715

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte SSP du 28/09/2017, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE SAS
au capital de 390 553 839 €, 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 de 3 ans à compter du 01/10/2017,
prorogé de 3 mois, à la SARL BILHEUDE 
au capital de 16 000,00 € dont le siège
social est à SAINT HERBLAIN 44800 Bou
levard Charles de Gaulle, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 421 298 027
un fonds de commerce de station-service
et activités annexes dénommé Relais ST
HERBLAIN LES ECOBUTS sis à la même
adresse.

Le présent contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SARL BIL
HEUDE a pris fin le 22/12/2020.

20IJ11473

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 03/10/2019 par
la société CAR-MEN, EURL au capital de
1000 € sis 5 B rue de la Garotterie 44800
Saint-Herblain RCS Nantes 811 253 558, à
compter du 01/11/2019 au profit de la so
ciété TAXI OUEST ATLANTIQUE, SAS au
capital de 10000 €, sis 1 rue des vinaigriers
44150 Ancenis, RCS de Nantes 852 871
508 et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N113 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, a pris fin le 17 juin 2020.

20IJ11596

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 01/04/2020 par
la société MKL Investissement ancienne
ment dénommée M.L. TAXI, SAS au capital
de 5000 € sis 33 rue des chênes 44119
Treillières RCS Nantes 811 956 341, à
compter du 01/04/2020 au profit de la so
ciété NAONED TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 2 rue Jean-Marc Nattier 44200
Nantes, RCS de Nantes 850 298 332 et
portant sur le fonds de commerce de l’au
torisation de stationnement n° N63 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 01/12/2020.

20IJ11622

RECONDUCTION
LOCATION-GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 23/12/2019 par
la société TAXIS NANTES METROPOLE,
SARL au capital de 3000 € sis 2 rue Samuel
de Champlain 44300 Nantes, RCS Nantes
794304097, à compter du 01/01/2020 au
profit de la société CLICK & GO TAXI, SARL
au capital de 500 €, sis Les Rives de l’Erdre
32 allée de Loctudy 44300 Nantes,
827 770 041 RCS Nantes et portant sur le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° N104 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a été
reconduit jusqu’au 31/12/2021.

20IJ11708

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 juin 2018,
Monsieur Armand Ferdinand Pierre Marie
PLOQUIN, en son vivant, retraité, veuf, non
remarié, de Madame Christiane Marie
Henriette ROBERT, demeurant à SAINT
JULIEN DE VOUVANTES (44670 Loire
Atlantique), 7, Rue des Rochettes, né à LA
CHEVROLIERE (44118 Loire Atlantique),
le 29 mai 1925, décédé à CHATEAU
BRIANT (44110 Loire Atlantique) le 1er
décembre 2019 a institué plusieurs léga-
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Antoine
MICHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlan
tique) suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du TGI
de NANTES le 4 décembre 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, notaire

20IJ11574

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
8 juillet 2008,

Madame Josiane Marthe Marie Mauri
cette DANIEL, en son vivant retraitée, de
meurant à REZE (44400) 20 rue Théodore
Patry.

Née à NANTES (44000), le 18 juin 1936.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000), le 9 juillet

2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 24 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 Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44019, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
20IJ11578
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SUCCESSIONS

Etude de  Me Médéric
BORDELAIS

Etude de  Me Médéric
BORDELAIS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 28 Juillet
2020, Madame Georgette Marguerite
Louise Lucienne GUÉNEAU, née à LE
LOROUX BOTTEREAU, le 01 septembre
1933, demeurant à NANTES (44300), 25
rue de la haute Mitrie, veuve de Monsieur
Claude Eugène Pierre LE SCRAIGNE,
décédée à NANTES, le 30 octobre 2020, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850), 253 rue de
l'hôtel de ville, le 04 Décembre 2020, duquel
il résulte que les légataires, qui ont remplit
les conditions de leur saisine, sont :

Madame Martine Jeannine Georgette
Marguerite POHER, demeurant à LIGNE
(44850), 255 rue de La Jauchaudière.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe 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.

20IJ11521

Suivant testament olographe en date du
9 octobre 2001, Mme Liliane Renée POT,
retraitée, née à NANTERRE (92000), le 14
juin 1927, demeurant à PORNICHET
(44380) 2 avenue de la Poste, veuve de
Monsieur René Louis Emile SENTER, dé
cédée à SAINT-NAZAIRE (44600), le 4 août
2020, a consenti un legs universel.Opposi
tion à l'exercice de ce legs pourra être for
mée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Me
Blandine LEFRANC, notaire à VERBERIE
(60410), 42 rue de la République, référence
CRPCEN : 60092, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-NAZAIRE de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.En cas d'opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.  

20IJ11543

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de Saint Nazaire 

en date du 16/03/2020, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
24 mars 2016, Monsieur Jacques Henri
DEUX, né(e) DEUX 44550 St Malo de
Guersac, le 3 avril 1951, demeurant à 31
Lotissement des Sports 44530 St Gildas
des Bois, divorcé, décédé(e) à SAINT NA
ZAIRE (44) le 1 septembre 2020, a institué
un légataire.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Loïck COUE, 30 route de Vannes - BP 26
44160 Pontchâteau, le 26 novembre 2020,
dont la copie authentique accompagnée
d'une copie du testament ont été adressées
au Greffe le 7 décembre 2020.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Loïck COUE.
En cas d'opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d'envoi en possession.

20IJ11555

CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. LECALLO François décédé 
le 19/10/2017 à Saint Nazaire (44). Réf. 
0448062723/pc. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20501248

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 CONAN née JANNIN Annick décé-
dée le 07/05/2014 à NANTES (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444404859.

20501249

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 DAGORN Jeannine décédée le 
18/02/2017 à Saint Sébastien sur Loire 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448036974/LR.

20501250

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 BIVAUD Marie-Annick décédée le 
12/01/2015 à SAINT-NAZAIRE (44) a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444404875.

20501251

Par décision du TJ de ST NAZAIRE 
en date du 21/04/2020, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme PERRICHON Louise décédée 
le 25/10/2018 à ST NAZAIRE (44). Réf. 
0448057124/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20501252

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 BERTHOME Anne décédée le 
17/02/2016 à Nantes (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448016191/LR.

20501253

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 BLOUX veuve LE RIGUER Made-
leine décédée le 26/02/2016 à NANTES 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448021101/lr.

20501254

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 ROBIC Nicole décédée le 17/12/2018 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448050039/LR.

20501255

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 SOULARD Catherine décédée le 
14/07/2015 à BOURGNEUF EN RETZ (44) 
a établi l'inventaire et le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0448018946/LR.

20501256

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 17/09/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme THE-
PENIER Sylvie décédée le 04/04/2020 à 
LA MONTAGNE (44). Réf. 0448061675/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501257

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 19/02/2020, 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. CODET Bernard décédé le 20/09/2018 
à LE GAVRE (44). Réf. 0448057918/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501258

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 10/09/2020 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 
Mme PORTIER Marianne décédée le 
28/06/2019 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448061219/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20501259

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 20/08/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
STEVANT Thérèse décédée le 14/09/2017 
à NANTES (44). Réf. 0448050311/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20501260

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 JOLLY Denise décédée le 02/08/2009 
à FROSSAY (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448033057/SC.

20501264

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. COCHENNEC Lionel décédé le 
13/03/2014 à COUËRON (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448010265/
SC.

20501272

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 GARNIER veuve CROSSOUARD 
Marie décédée le 06/01/2018 à CHÂ-
TEAUBRIANT (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448054081.

20501273

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. BOUDINEAU Philippe décédé 
le 26/05/2019 à NANTES (44) a établi 
l'inven taire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448055315/sc.

20501274

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 HERBERT SUZANNE décédée le 
20/11/2010 à LOROUX BOTTEREAU (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
4858/SC.

20501275

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. SIRE Jean décédé le 13/09/2012 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444404496.

20501282

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 

de la succession vacante de Mme DAUFFY 
Marie-Madeleine décédée le 23/02/2015 
à Châteaubriant (44). Réf. 0448036567/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20501303

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE

SARL LUC BEAUPERIN ET
MICKAEL LAINE
notaires associés

6 avenue de la Morlière
44700 ORVAULT

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 3
décembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux (société d’ac
quêts et préciput) ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur William Jacques
BERTHIER, gérant de société, et Madame
Clotilde Sophie GUILLEMET, infirmière,
son épouse, demeurant ensemble à OR
VAULT (44700) 1 rue de la Baronnière.
Monsieur est né à JOSSELIN (56120) le 19
mai 1968, Madame est née à PONTIVY
(56300) le 8 février 1971. Mariés à la mairie
de SAINT-MALO (35400) le 13 mai 2006
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Paul BOULOC,
notaire à EAUBONNE (95600), le 25 avril
2006. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11649

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 4 décembre
2020,

Monsieur Pierre-Yves BOUR, consultant
expertise-comptable, et Madame Anne-
Marie Thérèse ROBERT, formatrice, son
épouse, demeurant ensemble à BOUGUE
NAIS (44340) 4 rue de Beaulieu. Monsieur
est né à MARSEILLE (13000) le 4 janvier
1960, Madame est née à RENNES (35000)
le 8 juillet 1960. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 18 juillet 1987 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Ont adopté, pour l'avenir, le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ11673
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : David Georges Roland LE-

THIEC - Virginie  Marie Chantal RICHEUX
Domicile : 20 r de Bolas 44350 ST-MOLF
Date et lieu de mariage : 5 septembre

2008 - ST-MOLF (44)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle et ajout
d'un avantage matrimonial prenant effet au
décès

Notaire rédacteur : Me F. PHAN THANH,
notaire à LA BAULE (44500), 20 av Jean
de Neyman 

Date de l'acte : 4 décembre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

20IJ11559

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Thierry VIN

CENDEAU, Notaire à NANTES, le 02 dé
cembre 2020 

Monsieur Victor Paul Florent BALLU
RIAUD, chauffeur routier, et Madame Hind
EL MOUNFARID, assistante administrative
son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 3 rue Pierre
Etienne Flandin, mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à MARRAKECH (MAROC)
le 9 février 2012.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens.

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 VINCENDEAU,
notaire à NANTES (4 Bis Place du Sanitat
- BP 70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis. Me VINCENDEAU
20IJ11566

ADAPTATION DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Adoption du régime de la commu-
nauté d’acquêts avec clause de préciput

Par acte reçu par Maître BIRGAND No
taire à CARQUEFOU le 4 décembre 2020
Monsieur Jean-Pierre Daniel Marie JOU
BERT, biologiste, et Madame Marie-Odile
Dominique Thérèse MALHERRE, assis
tante sociale, son épouse, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 12 avenue
Clio, Monsieur est né à SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE (85800) le 25 février 1957,
Madame est née à NANTES (44000) le 14
décembre 1957, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 4 octobre 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
convenu d’adapter leur régime matrimonial
en un régime de communauté d’acquêts
avec avec clause de préciput au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois suivants la présente publication,
chez Maître BIRGAND, Notaire à CAR
QUEFOU avenue du Housseau.

20IJ11513

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 7 dé
cembre 2020, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêts, et d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Yves Jean Pierre Marie GUE

RIN, Président de société, et Madame So
phie Anne Jacqueline GAILLARD, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
39 allée Jeanne.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 7
janvier 1958.

Madame est née à CHOLET (49300) le
21 janvier 1964.

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
20IJ11657

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TROIS DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT Monsieur Jean-Claude
Jacques BOITTIN et Madame Geneviève
Marie Michelle Renée CLOCHé son épouse
demeurant ensemble à VERTOU (44120)
160 boulevard de l'Europe 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 NIORT (79000) le 16 juillet 1966, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes 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 à Maître François CERES notaire
à VERTOU (44120) 13 rue de l’Ile de France
où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
20IJ11478

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TROIS DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT Monsieur Jean-Claude
Jacques BOITTIN et Madame Geneviève
Marie Michelle Renée CLOCHé son épouse
demeurant ensemble à VERTOU (44120)
160 boulevard de l'Europe 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 NIORT (79000) le 16 juillet 1966, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes 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 à Maître François CERES notaire
à VERTOU (44120) 13 rue de l’Ile de France
où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
20IJ11478

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 4 décembre
2020,

Monsieur Jean Michel Luc Joseph NER
RIERE, retraité, et Madame Sylvie Michèle
Madeleine BRIAND, employée restauration
caissière, son épouse, demeurant en
semble à REZE (44400) 38 rue de la Tro
cardière. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 6 octobre 1955, Madame est née
à REZE (44400) le 10 décembre 1958.
Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 17 décembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont déclaré aménager leur régime ma
trimonial en y adjoignant une clause de
préciput au profit du conjoint survivant et en
y apportant des biens propres.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ11614

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 20/05032 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K331

Date : 01 Décembre 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
E.A.R.L. DU PATIS JAMET, 5 Le Pâtis 
Jamet 44810 LA CHEVALLERAIS

Activité : agriculture
N° RCS : 329 605 802 NANTES
Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe 

DELAERE en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex

Date de la cessation des paiements : 
1er Juin 2019

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501265

RG 18/03058 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JRAF

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : S.C.I. CINLEA, 
91 route de St Joseph 44300 NANTES

Activité : acquisition et administration de 
biens immobiliers

N° RCS : 491 533 295 NANTES.
20501266

RG 20/02718 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWW5

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de : S.C.M. 
des Docteurs BAUDOUIN, BIN, GIBERT, 
81 rue de la Chapelle sur Erdre 44300 
NANTES

Activité : soutien de bureau
N° RCS : 433 029 600 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Cécile JOUIN en la 
personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place 
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements :  
29 Mars 2020

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20501267

RG 19/04356 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KHX4

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association  
SAINT HERBLAIN HALTÉROPHI-
LIE MUSCULATION, Espace sportif du 
Vigneau, Boulevard Salvador Allende 
44800 SAINT HERBLAIN

Activité : association sportive
N° RCS : non inscrite.

20501268

RG 20/04084 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KZ4B

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire GAEC ACVH anciennement EARL 
HEGRON, La Renaulière 44310 SAINT 
COLOMBAN

Activité : élevage
N° RCS : 453 359 473 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET 
en la personne de Me Vincent DOLLEY, 
5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES 
Cedex 1

Juge-Commissaire : M. CHAUTY
Date de la cessation des paiements :  

1er Mars 2013
Les déclarations de créances sont 

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

L'Informateur Judiciaire du 27/11/2020
concernant OF CONSEIL. Il fallait lire : Est
nommé en qualité de Commissaire à la
Transformation, M. TEIXEIRA Carlos, de
meurant 12 rue Taine, 75012 Paris.

20IJ11439

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SORGEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SORGEL

Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social  initialement sis 26 rue de
Bretagne - 44750 CAMPBON

Transféré 44 La Fouas
44750 CAMPBON

435 156 872 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue au journal

l’Informateur Judiciaire en date du
06/11/2020, concernant la SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE SORGEL sus-dési
gnée, il fallait lire : « 44 La Fouas – 44750
CAMPBON» en lieu et place de « 4 La
Fouas – 44750 CAMPBON».

Pour avis, la Gérance
20IJ11646

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans 

Informateur Judiciaire du 16/10/2020 pour 
la société SOURCE COLIS TRANSPORT. 
Bien vouloir lire : capital : 1 800 € à la 
place de 1 000 €. Le reste de l'annonce 
est inchangé.

20501302

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20501269

RG 20/04615 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K26C

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant l'ouver-

ture d'une procédure de redresse-
ment judiciaire de : Madame Auré-
lie BLAVIER, née le 25 Avril1983 
à MAISONS ALFORT (VAL-DE- 
MARNE), 4 La Touche d'Aguenais 44170 
NOZAY

Activité : élevage de chevaux
N° RCS : non inscrite
Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 

JOUIN en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements :  
1er Juin 2019

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20501270

RG 13/05790 - N° Portalis DBYS-W-
B65-HEOV

Date : 1er Décembre 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : SCEA SCL DES 
TROIS COLOMBES, Les Praudières 
44470 CARQUEFOU

Activité : élevage de vaches laitières
N° RCS : 530 356 310 NANTES.

20501271

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL M.A.V., 73 Rue Aristide Briand, 

44400 Rezé, RCS NANTES 810 614 073. 
Entretien corporel. Date de cessation des 
paiements le 15 novembre 2019. Manda-
taire Judiciaire : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001161

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL COBARTI, 1 Rue de Pornichet, 

44300 Nantes, RCS NANTES 510 196 
314. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 2 juin 2019. 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

4401JAL20200000001160

SAS INVESTEC, Immeuble Kanoa 
6 Rue René Viviani, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 831 491 139. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 2 juin 2019. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-

taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001157

SAS LP ENERGIE, 7 Rue des Dépor-
tés, 44400 Rezé, RCS NANTES 852 927 
748. Commerce d’électricité. Date de ces-
sation des paiements le 12 mars 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4401JAL20200000001159

SAS NCO EUROPA, 9 La rabine, 44310 
Saint Colomban, RCS NANTES 832 482 
582. Autres intermédiaires du commerce en 
denrées, boissons et tabac. Date de ces-
sation des paiements le 2 juin 2019. 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

4401JAL20200000001158

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Suivant jugement 
rendu le 30.10.2020 le tribunal de com-
merce de Paris a prononce la liquida-
tion judiciaire de la SAS La Halle à Paris 
75019, 28 avenue de Flandre avec Ets 
secondaires a Reze, 10 rue Marc Elder à 
Saint Sébastien sur Loire, 5 rue Walt dis-
ney à Saint Géréon, Espace Sud 23 lotis-
sement Montaigne immeubles Les Gasti-
nieres à Saint Herblain, Zac Multiservices 
Le Moulin Neuf et lotissement de Baga-
telle, route de Vannes à Châteaubriant, 
Zac du Vent d’Ouest rue du Général Patton 
à Basse Goulaine, les Challonges main-
tient administrateurs judiciaires : Selarl Ajrs 
en la personne de Me Poli à Paris, 8 rue 
Blanche Selarl Fhb en la personne de me 
Bourbouloux tour Cb 21 16 place de l’iris 
92040 Paris La Défense nomme en qualité 
de mandataires liquidateurs SCP Btsg en 
la personne de Me Gorrias 15 rue de l’hô-
tel de Ville 92200 Neuilly sur Seine Selarl 
Axyme en la personne de Me Courtoux 
62 bd de Sébastopol 75003 Paris

4401JAL20200000001183

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CANNES
(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2020)

SARL LES EDITIONS DU SOLEIL, 
29 Boulevard de la Ferrage, 06400 
Cannes, RCS CANNES 812 572 253. Édi-
tion de revues et périodiques. Jugement 
du tribunal de commerce de Cannes, pro-
nonce en date du 3 novembre 2020, l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2020j00192, date 
de cessation des paiements le 3 novembre 
2020 désigne Administrateur Selarl Bg & 
Associés, prise en la personne de Me Sté-
phanie Bienfait 2203 Chemin de Saint 
Claude Le Chorus Bât B 06600 Antibes 
avec pour mission : assister, Mandataire 
judiciaire Me Cardon Didier 15 Impasse de 
l’Horloge 06117 Le Cannet, et ouvre une 
période d’observation expirant le 3 mai 
2021 Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc

4401JAL20200000001181

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2020)

SAS FIROC, 1 Domaine du Bois de la 
Roche, 44190 Getigne, RCS NANTES 414 
810 291. Activités des sociétés holding. 
Clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 04/11/2020

4401JAL20200000001182

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2020)
SARL MONSOON ACCESORIZE, 2 Rue  

des Immeubles Industriels, 75011 Paris, 
RCS PARIS 482 201 233. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Suivant jugement rendu le 5.11.2020, le 
tribunal de commerce de Paris a arrêté 
le plan de cession totale dans le cadre 
du redressement judiciaire en faveur de 
la SAS Draeger la Carterie dans l’affaire 
SARL Monsoon Accessorize a Paris 75011, 
12 rue des immeubles industriels avec Ets 
secondaires a Nantes, 11 rue Boileau et à 
Saint Herblain, centre Cial Atlantis

4401JAL20200000001169

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
SAS SEIZE, 45 Avenue Victor Hugo Bât 

258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS BOBI-
GNY 326 661 774. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny, pro-
nonce en date du 5 novembre 2020, l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2020j01202, 
date de cessation des paiements le 17 
mars 2020 désigne Administrateur SCP 
Abitbol & Rousselet prise en la personne 
de Maitre Joanna Rousselet 37 Avenue 
de Friedland 75008 Paris et Me Bernard 
Houplain, 46 Promenade Jean Rostand 
93000 Bobigny avec pour mission : admi-
nistration, Mandataire judiciaire Selafa Mja 
prise en la personne de Maître Julia Ruth 
14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et la 
Selas Mjs Partners prise en la personne 
de Me Nicolas Soinne, 2 Ter Rue de Lor-
raine, 93000 Bobigny, et ouvre une période 
d’observation expirant le 5 mai 2021 Le 
mandataire judiciaire devra déposer la liste 
des créances dans les 15 mois à compter 
de la publication au Bodacc du jugement 
d’ouverture. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc

4401JAL20200000001180

(JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020)
SAS EXCELLENCE CONSTRUC-

TION, 65 Avenue de la République, 93300 
Aubervilliers, RCS BOBIGNY 820 556 306. 
Construction de maisons individuelles. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Bobigny prononce en date du 18 novembre 
2020, la liquidation judiciaire sous le 
numéro 2020j01255, date de cessation des 
paiements le 10 septembre 2020, désigne 
liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de 
Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations 
de créances sont à déposer au liquida-
teur dans les deux mois de la publication 
au Bodacc Le liquidateur devra déposer 
la liste des créances dans les 15 mois à 
compter de la publication au Bodacc du 
jugement d’ouverture.

4401JAL20200000001177

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE

SAS ZEIN, 8 Rue d’Austerlitz, 59000 
Lille, RCS LILLE-MéTROPOLE 451 961 
403. Soins de beauté. Jugement du tri-
bunal de commerce de Lille-métropole, 
a prononcé en date du 18-11-2020, la 
résolution du plan de redressement et 
l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire sous le numéro 2020/567, date 
de cessation des paiements le 18-11-2020, 
désignant comme administrateur Elrl Ajjis 
prise en la personne de Me Labis 316 
avenue de Dunkerque 59130 Lambersart 

avec pour mission d’assister, liquidateur 
Maître Emmanuel Malfaisan 34 rue du 
Triez 59290 Wasquehal. Les déclarations 
des créances sont à déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois à compter de 
la publication au bodacc du présent juge-
ment. Avec poursuite d’activité jusqu’au 
16/12/2020

4401JAL20200000001178

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2020)
SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon, 

75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293. 
Loueur de fonds de commerce de vête-
ments pour enfants et accessoires s’y 
rapportant. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 23/11/2020 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202001409, désigne liquidateur SCP Btsg 
en la personne de Me Antoine Barti 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 
Selafa Mja en la personne de Me Julia 
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 
75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Pas-
cal Gagna juge commissaire, maintient 
SCP Hunsinger en la personne de Me Flo-
rent Hunsinger, membre de Solve 41 rue 
du Four 75006 Paris, SCP Thevenot  
Partners Administrateurs Judiciaires en la 
personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue 
de Lisbonne 75008 Paris, dans ses fonc-
tions d’administrateur judiciaire

4401JAL20200000001175

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gail-
lon, 75002 Paris, RCS PARIS 341 059 
293. Loueur de fonds de commerce de 
vêtements pour enfants et accessoires 
s’y rapportant. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 23/11/2020 
arrête le plan de cession au profit de : 
SA Id Valeurs, SAS Children Worlwide 
Fashion Cwf, SAS Hanes France. Sous le 
n° P202001409.

4401JAL20200000001176

SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,  
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109. 
Vente de vêtements pour enfants et acces-
soires s’y rapportant. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
23/11/2020 la liquidation judiciaire sous le 
numéro P202001416, désigne liquidateur 
SCP Btsg en la personne de Me Antoine 
Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly sur Seine, Selafa Mja en la per-
sonne de Me Julia Ruth 102 rue du Fau-
bourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10,. 
Maintient M. Pascal Gagna juge commis-
saire, maintient SCP Hunsinger en la per-
sonne de Me Florent Hunsinger, membre 
de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, 
SCP Thevenot Partners Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Auré-
lia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, dans ses fonctions d’administrateur 
judiciaire

4401JAL20200000001172

SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gail-
lon, 75002 Paris, RCS PARIS 478 247 
109. Vente de vêtements pour enfants et 
accessoires s’y rapportant. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 23/11/2020 arrête le plan de cession 
au profit de : SA id valeurs, SAS Child-
ren Worlwide Fashion Cwf, SA Vincenzo 
Zucchi s.p.a. Sous le n° P202001416.

4401JAL20200000001173

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

4401JAL20200000001171

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002 
Paris, RCS PARIS 624 500 195. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Jugement du tribunal de com-
merce de Paris en date du 23/11/2020 
arrête le plan de cession au profit de : 
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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 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL CAR’CASSE, 2 bis Rue 

Denis Papin, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 814 576 583. Commerce 
de gros d’équipements automobiles. Date 
de cessation des paiements le 2 juin 2019. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-

SA Id Valeurs, SAS Tape à L’œil, SARL 
Penteine, Mme Lorine Sellami, SAS 
Vincenzo Zucchi. Sous le n° P202001411.

4401JAL20200000001174

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

SAS ACOR INTERIM, 12 Rue du Petit 
Savine Zac des Savines, 44570 Trignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 439 554 221. Tra-
vail temporaire. Jugement prononçant la 
clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 25/11/2020

4401JAL20200000001170

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020)
MONSOON ACCESORIZE SARL, 

2 Rue des Immeubles Industriels, 75011 
Paris, RCS PARIS 482 201 233. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 26/11/2020 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202000986, désigne liquidateur SCP 
Btsg en la personne de Me Stéphane Gor-
rias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuil-
ly-sur-Seine, Selafa Mja en la personne 
de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10. Maintient M. Jacques Monchablon juge 
commissaire, maintient SCP Thevenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en 
la personne de Me Christophe Thévenot 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, Selarl 2m 
et Associés en la personne de Me Marine 
Pace 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire

4401JAL20200000001168

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL Bâtiment 61, Cedex 03, 2 Ave-

nue des Améthystes, 44338 Nantes, RCS 
NANTES 793 757 188. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Liquidateur : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes,

4401JAL20200000001162

SAS SILICIA GLASS, 12 Rue des Fon-
tenelles Parc d Activités de la Forêt, 44140 
Le Bignon, RCS NANTES 489 402 586. 
Façonnage et transformation du verre plat. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20200000001184

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
JAULIN PAYSAGES ATLANTIQUE, 

5 Allée du Courtil Riel, 44380 Pornichet, 
RCS NANTES 492 008 461. Services 
d’aménagement paysager.

4401JAL20200000001166

SARL JAULIN PAYSAGES, Les Gruel-
lières, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
431 219 468. Activités des sociétés hol-
ding.

4401JAL20200000001165

SARL JAULIN PAYSAGES ENTRE-
TIEN, Les Gruellières, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 444 709 901. Services 
d’aménagement paysager.

4401JAL20200000001164

SAS JAULIN PAYSAGES Nord Loire, 
Chemin des Gruellieres, 44470 Carque-
fou, RCS NANTES 753 471 044. Services 
d’aménagement paysager.

4401JAL20200000001167

SAS JAULIN PAYSAGES Sud Loire, 
Zone industrielle de la Noé Bachelon, 
44430 Le Loroux-Bottereau, RCS NANTES 
338 901 069. Services d’aménagement 
paysager.

4401JAL20200000001163

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
EL KHALIL Abdelouahid, 8 Avenue 

des Thébaudières, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 798 771 473. Activités de 
sécurité privée.

4401JAL20200000001155

SARL EMMA COIFFURE, 39 Place 
Jean Macé, 44100 Nantes, RCS NANTES 
530 998 723. Coiffure.

4401JAL20200000001156

SARL La Casa, 1 Rue du Champ de 
foire, 44119 Treillières, RCS NANTES 797 
470 275. Restauration traditionnelle.

4401JAL20200000001154

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2020)
SARL BCLEAN, 8 Rue de la Motte Pic-

quet, 44100 Nantes, RCS NANTES 805 
062 510. Nettoyage courant des bâtiments. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Philippe-Alexandre 
Cyril Bayock pour une durée de 5.

4401JAL20200000001152

SAS HD DIFFUSION, 27 Rue de l’At-
lantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 794 163 899. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de meubles, 
de tapis et d’appareils d’éclairage. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Didier rivière pour 
une durée de 5 ans.

4401JAL20200000001153

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BORDEAUX
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2020)
SARL L’AVENIR DU BATIMENT, 

198 Rue Fondaudege, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 522 673 821.

4401JAL20200000001179

ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000458

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SAS DLD ENVIRONNEMENT, ZA 

Porte de l’Estuaire Rue de la Clyde, 44750 
Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE 523 191 
591. Travaux de démolition. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20200000000459

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SAS DLD ENVIRONNEMENT, ZA Porte 

de l’Estuaire Rue de la Clyde, 44750 Cam-
pbon, RCS SAINT-NAZAIRE 523 191 591. 
Travaux de démolition.

4402JAL20200000000447

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL RUMEAU PASCAL, 26 Rue du 

Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS 
SAINT-NAZAIRE 535 001 564. Commerce 
de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Durée 
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exé-
cution du plan : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20200000000446

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
DUQUOC Jean, 2 Avenue Louis Pas-

teur, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 407 984 053. Autre 
création artistique. Jugement en date du 
2 décembre 2020 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20200000000457

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
DELANOE Didier René André, 2 Le 

Bois Rouaud, 44680 Chéméré, RCS 
SAINT-NAZAIRE 442 414 603.

4402JAL20200000000452

SARL A-2-I, 1 Avenue du Clos de 
l’Etang Domaine du Haut Bissin, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 443 187 
018.

4402JAL20200000000448

SARL A.C.C. OUEST, 18 Rue du 
Guaine, 44350 Guérande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 480 170 646.

4402JAL20200000000449

SARL METROPOLITAN BAR, 52 Bou-
levard des Océanides, 44380 Pornichet, 
RCS SAINT-NAZAIRE 811 763 465.

4402JAL20200000000451

SARL Mobilité Dom Tom International,  
11 la rue Grégoire, 44530 Saint-Gildas-
des-Bois, RCS SAINT-NAZAIRE 819 681 
313.

4402JAL20200000000455

SARL ARIEX, 1 Avenue du Clos de 
l’Etang, 44350 Guérande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 510 865 280.

4402JAL20200000000453

SARL SC EVASION, 15 Rue Jean 
Jaurès, 44550 Montoir de Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 834 523 078.

4402JAL20200000000450

SAS BCBG PEINTURE, 17 Rue Gabriel 
Deshayes, 44530 Saint-Gildas-des-Bois, 
RCS SAINT-NAZAIRE 818 911 240.

4402JAL20200000000456

SAS CAP OUEST SECURITE PRIVEE, 
3 Rue Dufrexou, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 750 475 097.

4402JAL20200000000454
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