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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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À QUOI S’ATTENDRE SUR LE PLAN GÉOPOLITIQUE ? QUELLES PEUVENT ÊTRE LES 
OPPORTUNITÉS D’EXPORTATIONS ? COMMENT SE PORTENT NOS RELATIONS 

COMMERCIALES ? DANS UNE CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR L’INTERNATIONAL OUEST CLUB, 
LE 10 DÉCEMBRE, LE POLITOLOGUE THIERRY GARCIN A LIVRÉ DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSES.

Par Julie CATEAU

En ces temps de crise, on découvre que 
l’export peut être un facteur de rési-
lience, de rebond », a déclaré en préam-
bule Bruno Voisard, président de l’Inter-
national Ouest Club depuis le mois de 
juin. C’était donc le but de cette soirée : 
éclairer sur de nouvelles voies de dé-

veloppement pour nos entreprises avec quelques réflexions 
synthétiques de Thierry Garcin, spécialiste des relations 
inter nationales et chercheur associé à l’université Paris-Des-
cartes. En une heure, il a dressé un panorama des régions 
majeures du globe, pour le commerce, notamment.

INDISPENSABLES ÉTATS-UNIS
Les USA, ce sont 12% des exportations françaises et c’est le 
deuxième partenaire commercial de la France. L’éviction de 
Donald Trump à la tête du premier PIB mondial est « très im-
portant » pour Thierry Garcin car l’homme était « très versa-
tile et ne connaissait pas les dossiers ». Mais qu’attendre de 
l’élection de Joe Biden ? Un point d’assurance tout d’abord, 
l’attachement du nouveau président aux règles du droit in-
ternational. « Malgré de grandes faiblesses, il reste un code 
qui régule et mieux vaut avoir des États-Unis coopérants. » 
En particulier en ce qui concerne l’Organisation mondiale du 
commerce, que Donald Trump envisageait de quitter. « Cela 
aurait été très dangereux pour les exportateurs. »
Mais, attention à ne pas nourrir trop d’espoirs de change-
ments sur la sphère internationale : « Joe Biden sera d’abord 
préoccupé par des questions nationales comme la relance 
de l’économie ou le système de santé, d’autant qu’il aura 
en ligne de mire des élections de mi-mandat qu’il devrait 
perdre, comme c’est souvent le cas aux États-Unis. » Comme 
ses prédécesseurs depuis Barack Obama, Joe Biden devrait 
poursuivre le désengagement sur les théâtres d’opération au 
Proche et Moyen-Orient. À noter, une aversion particulière 
du nouveau président pour la Russie, « probablement liée à 
sa génération ». Ce pour quoi Thierry Garcin préconise, pour 

QUELLES PISTES 
POUR L’EXPORT ?

nous, « de ne pas exacerber les tensions entre la Russie et 
l’UE ». Autre question importante pour le commerce inter-
national : comment la nouvelle administration va-t-elle agir 
sur le plan des lois extraterritoriales ? Les États-Unis ont en 
effet coutume de sanctionner leurs alliés commerçant avec 
les États figurant sur leurs listes noires. Par exemple, en 2014, 
BNP Paribas avait dû payer aux États-Unis une amende de 
7 Md€ pour avoir contourné les sanctions américaines contre 
l’Iran, le Soudan et Cuba. Et de rappeler que « nous avons 
tout intérêt à rétablir les relations transatlantiques » car les 
USA disposent « d’atouts considérables ». Aux premiers 
rangs desquels, outre son PIB, une deuxième place pour 
les exportations mondiales, une R&D très dynamique et un 
budget de la défense colossal à hauteur de 732 Md$ avec 
« des technologies que personne ne possède ». Pour Thierry 
Garcin, les USA conserveront leur place d’unique superpuis-
sance mondiale pendant encore vingt à trente ans. « La Chine 
reste un enfant sur bien des sujets », estime-t-il.
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L’UE, NOTRE PREMIER PARTENAIRE
Dans l’UE, « la France est affaiblie, reconnaît Thierry Garcin. 
Mais elle dispose toujours d’atouts remarquables à l’export ». 
Et de citer, l’aéronautique, la navale, le BTP, l’agroalimentaire, 
le luxe, la pharmacie ou encore le spatial. 60% de l’export 
français part d’ailleurs à l’intérieur des frontières de l’UE. 
L’aspect majeur évoqué est la question du Brexit, aucun ac-
cord n’ayant été trouvé à ce jour avec le Royaume-Uni, alors 
que la date limite est le 31 décembre 2020. « C’est préoccu-
pant. La France va perdre un allié très précieux, notamment 
au Conseil de sécurité des Nations unies. Et, en cas de litige 
commercial, le dossier ira devant l’organisme de règlement 
des différends de l’OMC, à Genève, qui est très lent… »

L’INCONNUE CHINOISE
La Chine est le premier exportateur mondial. « C’est une na-
tion aléatoire, la Chine s’est insérée dans la mondialisation 
depuis seulement quarante ans et elle ne va pas s’arrêter 
là malgré des handicaps colossaux, introduit Thierry Garcin.  
C’est la grande interrogation pour les années à venir… Quel 
rôle va-t-elle jouer ? Son Président n’en sait rien lui-même. 

L’UE doit avoir cet élément en tête car c’est le premier client 
de la Chine. » Mais la Chine n’est pas une superpuissance 
politique et militaire. Bien que, quand même, la Chine soit 
aux manettes de la construction de relations commerciales 
sur le continent asiatique, tout comme les USA sur l’en-
semble du continent américain. La Chine est à l’initiative 
du récent Partenariat régional économique global, signé le 
15 novembre 20201. Par ailleurs, Xi-Jinping a annoncé son 
intention de rejoindre le partenariat transpacifique2, initié par 
les États-Unis mais dont Donald Trump s’était retiré en 2017.
L’un de ses atouts majeurs, que les Ligériens doivent avoir 
en tête, c’est le commerce maritime. « 45% des vingt pre-
miers ports mondiaux sont chinois et 75%, asiatiques. Sa-
chant que 80% du commerce mondial est maritime. Enfin, les 
Chinois investissent beaucoup en Europe, notamment dans 
les infrastructures, les ports et l’énergie. « Avec un accord 
de réciprocité à trouver au plus vite. Mais attention à ne pas 
diaboliser le commerce avec la Chine. Nous devons y être 
présents. » Tout comme en Russie.

LES GRANDES RÉGIONS 
D’EXPORTATIONS FRANÇAISES

L’Union européenne représente 60% de l’export 
français, suivie par l’Asie (13%), l’Amérique du nord 

(12%), l’Europe hors UE (7%) et l’Afrique (5%).

L’INVESTISSEMENT EN RUSSIE

La France possède le premier stock d’investissement direct 
étranger (IDE) en Russie, devant l’Allemagne, depuis 2018, 
soit 23 Md€ en 2019. La France y est aussi le premier em-
ployeur étranger. « Mais les sanctions économiques depuis 
2014 contre la situation en Crimée ont conduit des sanctions 
réciproques. Il faut y faire attention car ces sanctions sont 
souvent contreproductives et contournées. Elles ne suffisent 
pas à rétablir un équilibre politique. »

LES OPPORTUNITÉS INDIENNES
Même si l’Inde n’est pas comparable à la Chine en termes de 
PIB, elle compte des secteurs d’excellence. « Et la France a 
des choses à leur vendre, expose encore Thierry Garcin. Tout 
comme en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient où 
pour l’instant pas grand-chose ne se passe à part pour les 
ventes d’armes qui sont, bien sûrs, essentielles pour nous. » 
En Afrique nord et sub-saharienne, la progression de l’ex-
port est lente mais régulière.
De quoi nourrir vos éventuels projets…

1. L’accord de libre-échange a été signé, notamment, par l’Australie, la Birma-
nie, Brunei, le Cambodge, la Chine, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Japon, le 
Laos, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande 
et le Vietnam.

2. Le partenariat est en vigueur depuis le 30 décembre 2018. Il a été ratifié par 
le Japon et la Nouvelle-Zélande, et signé par l’Australie, Brunei, le Canada, le 
Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

La ville de Shangaï.

Un magasin Leroy Merlin 
en Russie.
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COMMISSAIRE-PRISEUR ET DIRIGEANT  
DE OUEST ENCHÈRES PUBLIQUES, 

FRANÇOIS ANTONIETTI ARRÊTE DANS 
QUELQUES JOURS SON ACTIVITÉ JUDICIAIRE, 

APRÈS TRENTE-CINQ ANNÉES D’EXERCICE. 
FIGURE EMBLÉMATIQUE NANTAISE D’UN 

MONDE MÉCONNU AU PROFIT DES  
TRÈS MÉDIATIQUES VENTES D’OBJETS 

D’ART, IL RETRACE AVEC NOUS  
UN PARCOURS FORCÉMENT RICHE.

CE QUI A FAIT MA   CARRIÈRE,
CE SONT LES

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment êtes-vous devenu commissaire-priseur ?
Mon grand-père a acheté une étude de commissaire-priseur  
à Nantes en 1924. Il est mort en 1950. Mon père, qui était 
marin, ne se destinait pas du tout à la profession. Mais mon 
grand-père étant décédé brutalement, pour des raisons fami-
liales, il a dû reprendre l’étude. 
Moi-même, je ne me destinais pas à la profession : je trou-
vais, à l’époque, que ce n’était pas valorisant de faire la même 
chose que mon père. J’ai fait les deux premières années de 
fac de pharmacie. Au bout de la deuxième, j’avais un stage 
à effectuer qui ne m’a pas enthousiasmé, puis j’ai été recalé 
pour passer en troisième année. Je me suis dit que c’était un 
signe de la Providence... À 20 ans, fin 1977, je suis donc rentré 
comme clerc à l’hôtel des ventes de Nantes. Et finalement, à 
ma grande surprise, mon père qui avait à l’époque 62 ans, a 
décidé de partir avec moi de l’hôtel des ventes. Le 1er octobre 
1984, on a donc ouvert en face de l’hôpital et j’ai prêté serment 
en mars 1985.
J’ai finalement développé mon étude tout seul car mon père 
est mort brutalement trois ans plus tard.
J’ai toujours eu une activité judiciaire importante par rapport 
à beaucoup de mes confrères, principalement dans le cadre 
des procédures collectives initiées par les tribunaux de com-
merce. Ce n’était pas la partie la plus connue de la profession 
ni la plus recherchée. On avait toujours sur cette activité un 
regard condescendant parce que c’était moins prestigieux que 

de vendre du mobilier d’art. Je l’ai fait pendant des années, 
mais je me suis au fil du temps spécialisé dans le domaine de 
la vente d’actifs professionnels. 

Pourquoi ce choix des ventes judiciaires ?
Par goût de tout ce qui était mécanique et technique. On a af-
faire à des gens qui connaissent évidemment beaucoup mieux 
le domaine d’activité que nous puisque l’on intervient dans 
tous les domaines. C’est donc une clientèle très technique, 
qui donne un challenge pour le commissaire-priseur, d’abord 
dans le descriptif qu’il faut faire du matériel et ensuite dans la 
vente aux enchères publiques. Vous pouvez convaincre éven-
tuellement un collectionneur d’acheter un objet d’art, vous ne 
pouvez pas convaincre un professionnel qui n’en a pas besoin 
d’acheter une machine-outil. Ce challenge m’intéressait !

Quelles sont les particularités de votre profession ?
Quand quelqu’un nous confie un bien, que ce soit un parti-
culier ou une juridiction, notre mission est de faire en sorte 
que le bien soit vendu au mieux des intérêts du vendeur, notre 
rémunération étant un pourcentage sur la vente. Mais le hiatus 
de la vente aux enchères publiques, c’est que notre intérêt est 
de vendre le plus cher possible et pour atteindre ce résultat, 
on doit communiquer et faire venir un maximum d’acheteurs 
qui, eux, ont tous l’objectif opposé d’acheter le moins cher 
possible. Il faut que notre travail soit suffisamment bon pour 
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CE QUI A FAIT MA   CARRIÈRE,
RENCONTRES

que les acheteurs continuent à nous faire confiance et à venir 
entretenir les ventes. C’est un jeu d’équilibriste, qui nécessite 
de développer une rigueur et une éthique professionnelle. 

Comment se traduit opérationnellement  
votre activité ?
Notre travail est essentiellement centré sur deux éléments : 
l’exper tise et la vente aux enchères publiques. L’expertise se 
traduit par un travail descriptif et un estimatif. Le premier est très 
important car le descriptif doit être à la fois parlant pour un non 
professionnel, par exemple un juge, et suffisamment technique 
pour un professionnel. L’estimatif, lui, tient compte de la valeur 
d’achat, de la valeur de remplacement, de l’évolution technique, 
mais aussi des marchés micro et macro-économiques.
Pour la partie vente, j’ai toujours dit que 80% du résultat était 
contenu dans la préparation. C’est-à-dire la façon dont les 
biens sont présentés, dont les lots sont constitués, la manière 
dont les biens sont décrits, puis annoncés.

Qu’est-ce qui vous a le plus satisfait  
dans l’exercice de votre métier ?
Quand les débiteurs nous écrivent parfois qu’ils ne pensaient 
pas qu’ils pourraient tirer autant de leur entreprise, on sait que 
c’est le fruit du travail réalisé en amont, on a la satisfaction 
d’avoir fait le job.
Il y a aussi une grande diversité dans notre profession, ce qui 
en fait à la fois sa difficulté et sa richesse. Cela va de la petite 
cuillère en argent au troupeau de sangliers, des élevages de 
lapins – je ne vous dit pas l’inventaire ! – en passant par tous 
les véhicules roulants, mais aussi des avions, des hélicoptères… 
Cette variété rend extrêmement humble. Je connais la métho-
dologie, mais tous les jours, dans tous les dossiers, j’ai appris.

Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
Contrairement à certains de mes confrères qui ont eu des 
ventes extraordinaires par leurs montants, je n’ai jamais eu de 
très grosses ventes, mais j’ai des souvenirs de ventes qui m’ont 
frappé. Au tout début de ma carrière, je me souviens d’avoir eu à 
vendre l’épicerie fine des frères Albert, très connue des Nantais. 
C’était alors le seul endroit à Nantes où vous pouviez trouver 
des thés, des whiskys, qui venaient de partout. On a aussi ven-

du le Central Hôtel, avec une vente chambre après chambre et 
dans chacune, il fallait vendre les sanitaires, les baignoires, les 
peignoirs…
Mais celle qui m’a sans doute le plus marqué, c’est la vente vo-
lontaire des 8 000 costumes de la Maison Peignon, une institu-
tion nantaise qui datait de 1854. Il a fallu classer tous les cos-
tumes, de l’empereur romain jusqu’à nos jours, en passant par 
les queues de pie, les armures... J’ai adjugé 33 heures de ventes 
en trois jours, uniquement avec des gens dans la salle car il n’y 
avait pas alors de vente en ligne. C’est un souvenir mémorable !

De par votre activité judiciaire, vous avez aussi  
dû être confronté à des situations difficiles ?

J’ai été séquestré une fois par des femmes dans une usine de 
confection quand j’étais clerc. Ce sont les gendarmes qui sont 
venus nous délivrer… J’ai souvent eu affaire à des situations 
conflictuelles dans les entreprises. On est missionné par le tri-
bunal et on doit affronter des gens qui vivent la procédure et 
tous les acteurs de la procédure, comme étant des agresseurs. 
Et nous sommes très souvent les seuls éléments de la procé-
dure à nous déplacer sur place. Il faut donc développer un re-
lationnel explicatif, dans le respect des personnes. Et on ne doit 
jamais perdre de vue notre mission première qui est de réaliser 
les actifs le mieux possible. Ça demande une certaine distance, 
mais on fait encore mieux notre travail en collaborant avec 
ceux qui connaissent le mieux l’entreprise, le matériel. Cela 
peut permettre, notamment, de transmettre en toute transpa-
rence une information négative, sur une machine en panne par 
exemple. Cela n’est possible que si l’on a capté leur confiance.
Ce qui a fait ma carrière, ce sont les rencontres que j’ai pu faire, 
parfois dramatiques. Je me souviens, par exemple, de celle 
d’un ouvrier spécialisé qui coulait un mélange de plomb et 
d’étain pour fabriquer des orgues. Il faisait cela depuis trente-
cinq ans et l’entreprise devait s’arrêter pour des raisons écono-
miques. Ou ces jeunes agriculteurs en difficulté qui m’ont dit, 
des sanglots dans la voix, devoir vivre uniquement d’abattre les 
veaux à la naissance à cause d’une surproduction de viande. Ils 
avaient l’impression de trahir la profession de leurs parents… 
Un jour vous appréhendez des gens comme cela, infiniment 
respectables, et la semaine d’après, vous allez avoir un PDG 
d’une boîte de 800 personnes. Il faut pouvoir s’adapter à des 
populations très différentes.
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L’ACTIVITÉ EST
MEILLEURE

CES DERNIERS JOURS AVANT LES FÊTES 
SONT CRUCIAUX POUR LE MARCHÉ 
D’INTÉRÊT NATIONAL (MIN) DE NANTES. 
SON DIRECTEUR, AMAURY HANOTAUX, 
RESTE POSITIF COMPTE TENU DU CONTEXTE 
SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE. 

Propos recueillis par Victor GALICE

Comment se porte le MIN en cette fin d’année  
très particulière ? 
Il y a beaucoup de travail, on est dans un secteur d’activité qui 
ne peut pas s’arrêter : il faut nourrir la population quoiqu’il 
arrive. On a dû se réinventer continuellement durant les deux 
confinements. L’activité est meilleure que lors du premier 
confinement, on a plus de débouchés, les marchés n’ont pas 
été fermés, les épiceries, les fleuristes fonctionnent. Cela au-
rait été catastrophique pour les grossistes. On parle souvent 
des détaillants, en lien directement avec la population ou des 
producteurs en amont, mais l’entre deux est moins connu du 
grand public et peu mis en avant, alors qu’on est un maillon 
essentiel de tout ce processus. 

Quels sont les secteurs en pointe ?
Chaque secteur fonctionne d’une manière différente. Sur le 
secteur phare des fruits et légumes, cela fonctionne bien et 
même très bien sur la partie bio. Il y a une vraie demande 
sur les fruits de saison : le litchi, les fruits de la passion, les 
clémentines et désormais le kiwi rouge production française, 
mais aussi sur tous les fruits secs. Les légumes de saison, 
choux, potimarrons tournent aussi très bien actuellement.
Le secteur des fleurs redoutait le nouveau confinement et 
fonctionne plutôt bien, tous les sapins de Noël prévus en 
vente sont partis. Ce qui est un bon indicateur, comme toutes 
les décorations allant avec ce secteur et qui profitent d’un 
système de click & collect entre professionnels. C’est plutôt 
la bonne surprise de la période. 

Et les fournisseurs de la restauration ?
Certains tirent leur épingle du jeu dans le secteur du cash qui 
travaille principalement avec la restauration et les traiteurs. Le 
pic de l’activité est attendu les jours avant Noël et le Nouvel  
An. Les produits phares des fêtes sont bien écoulés, foie gras, 
saumon, même si on n’est pas au niveau des autres années. 
On a aussi quelques produits comme le caviar et la truffe 
d’hiver qui fonctionnent bien. Les produits de fêtes restent 
plébiscités. Les marchés, les épiceries, tous les spécialistes, 
les charcutiers-traiteurs, et les grandes et moyennes sur-
faces sont demandeurs.
C’est très compliqué pour ceux qui étaient spécialisés auprès 
de la restauration. Mais on constate que plusieurs chefs nan-
tais continuent de proposer des plats en click & collect auprès 
de leurs clients. On a donc tout de même un minimum d’ac-
tivité sur cette partie-là. 
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Amaury HANOTAUX,  
directeur du MIN de Nantes
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Comment avez-vous fait face à la situation  
de ce deuxième confinement ? 
Au début, on a surtout aidé tous ceux qui avaient des pro-
duits frais pour les écouler auprès des particuliers. Nous 
avons beaucoup travaillé par rapport au risque de gaspillage 
en menant un énorme travail avec les associations comme 
les Restos du cœur ou le Secours populaire. Nous avons plus 
d’une trentaine d’associations qui nous sollicitent. Certaines 
ont même leurs locaux sur place comme le Secours popu-
laire, un partenaire historique du MIN. Beaucoup viennent 
récupérer auprès des opérateurs pour éviter au maximum le 
gaspillage des denrées alimentaires.

Et la présence du MIN sur les réseaux sociaux ?
Nous l’avons beaucoup développée, pour mettre en avant les 
différents opérateurs. Nous sommes présents depuis deux 
ans et demi sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, 
nous avions travaillé sur notre site internet, mais depuis nous 
avons développé Facebook (10 000 abonnés), Instagram 
(1 100 abonnés), Linkedin (800) et Twitter (1 460 abonnés). 
Nous avons aussi beaucoup boosté nos référencements sur 
Internet pour avoir un maximum de visibilité. Certains de 
nos opérateurs sont aussi très visibles sur ces réseaux.  Dans 
cette tâche, le responsable marketing et communication est 
assisté par une agence de communication. 

Quelles sont les perspectives pour 2021 ?
Nous avons de nombreux projets. Le principal dossier pour 
nous en 2021 est la réponse au renouvellement de la délé-
gation de service public lancée par Nantes Métropole. Nous 
sommes en délégation jusqu’au 30 juin 2022. La Semminn1 a 
pour principaux actionnaires, Nantes Métropole, le Départe-
ment, la Caisse des Dépôts, la CCI, la Chambre d’agriculture 
et des actionnaires privés. La gestion d’un MIN est un métier 
bien spécifique. Mais rien n’empêche un acteur privé de vou-
loir candidater. 
Le fait de répondre à cette candidature ne doit surtout pas 
nous dédouaner d’une bonne gestion, au contraire, c’est par 
le biais de notre gestion du MIN que nous pourrons mettre 
en avant nos qualités vis-à-vis des concurrents potentiels. 
Nous travaillons ensemble avec les entreprises locataires, 
nous avons beaucoup d’échanges, pour pouvoir trouver en 
permanence les meilleures solutions pour le fonctionnement 
du MIN. 
Notre souhait est que l’activité redémarre vite pour la restau-
ration, les traiteurs, les bars, avec un minimum de casse. Mais 
cela va être encore compliqué en 2021. Nous espérons pou-
voir repartir le plus vite possible sur une activité florissante. 

1. Société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes est l’ex-
ploitant et le gestionnaire du Marché d’intérêt national (MIN) Nantes.
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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.

C’est acté. Le président de la République a donné son feu vert le 8 dé-
cembre à la construction du nouveau porte-avions à propulsion nucléaire 
français à Saint-Nazaire. Destiné à remplacer le Charles-De-Gaulle, la 
livraison est prévue à l’horizon 2038, avec des mises à l’essai en mer en 
2036.

7 MILLIARDS D’EUROS
« C’est une excellente nouvelle pour la filière navale ligérienne, pour les 
Chantiers de l’Atlantique et Naval Group ainsi que pour leurs sous-trai-
tants, s’est félicitée la présidente de la Région Christelle Morançais dans 
un communiqué. Ces entreprises verront leurs emplois mais égale-
ment leurs compétences et leur expertise technologique et industrielle 
confortés. »
Un chantier de 7 Md€ qui « fera non seulement rayonner dans le monde 
entier l’excellence industrielle des Pays de la Loire mais constituera une 
formidable opportunité pour permettre à notre région de faire la course 
en tête en matière d’industrie du futur et de développer une construction 
navale de référence », a-t-elle ajouté exprimant « sa fierté ».
Le site de Saint-Nazaire a été choisi car il est le seul en France à possé-
der une cale - la forme Joubert - suffisamment grande pour recevoir un 
porte-avions. La construction pourrait débuter en 2025. De quoi donner 
un peu d’air dans les carnets de commandes…

NOTRE TERRITOIRE SE VOIT CONFIER LA CONSTRUCTION 
DU NOUVEAU PORTE-AVIONS FRANÇAIS. L’ANNONCE 
D’EMMANUEL MACRON DONNE DE BELLES 
PERSPECTIVES À L’ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL LIGÉRIEN.

UN NOUVEAU PORTE-AVIONS 
NAZAIRIEN

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



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

N˚ 7021 - Vendredi 11 décembre 2020

2

1

3
Une page se tourne pour Bruno Carriou, bâtonnier de l’Ordre 

des avocats de Nantes. Il cède sa place à Christine Jullienne, 
bâtonnier à son tour pour les années 2021 et 2022.  

Et c’est l’ensemble des élus de l’Ordre qui sont renouvelés, 
comme l’évoque avec un pincement au cœur Jérôme Maudet.

PASSAGE  
DE TÉMOINI

Ça gronde dans l’industrie de la culture après  
la réouverture avortée des lieux culturels, prévue 
initialement le 15 décembre mais finalement reportée. 
Guillaume Mainguet, directeur exécutif d’Ateliers produire 
au Sud, programme de formation pour la co-production 
internationale du Festival des 3 Continents, a relayé  
une lettre ouverte de la Société des réalisateurs de films, 
adressée au gouvernement. Avec un titre référence  
au film de Jean-Luc Godard de 1963.

EN COLÈREI
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« La Capeb démontre que représenter des entreprises à taille humaine amène  
à choisir ses combats. Merci à Lucie Amelineau, présidente de la Capeb Vendée, qui,  

avec son coup de gueule en forme de lettre ouverte, a contribué à bousculer l’administration.  
Cet hiver, les repas pourront se prendre au chaud malgré le Covid » 

Bruno LECLERC, délégué régional Capeb Pays de la Loire.  
(Les restaurants étant fermés, les artisans du bâtiment devaient déjeuner dans leurs véhicules.  

La Capeb a obtenu que les mairies soient autorisées à ouvrir des salles municipales  
pour leur permettre d’avoir une pause déjeuner plus décente.)

Morgan Lavaux, dirigeant de Captiv a reçu le Trophée 
Health & Care lors du dernier Handicap Trophy pour  
son innovation Gaspard. Il s’agit d’un tapis connecté  
de prévention des escarres. Un sourire qui fait du bien !

UN ENTREPRENEUR 
HEUREUXI

4
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YANNICK MURZEAU À LA TÊTE DES  
EXPERTS-COMPTABLES RÉGIONAUX

ÉLECTION 

Élu le 23 novembre à près de 80% des suffrages, Yannick Murzeau, 49 ans,  
a été investi président de l’ordre des experts-comptables des Pays de la Loire 
le 8 décembre pour un mandat de quatre ans. Il succède à Jean-Paul Ménager 
qui a exercé cette fonction durant huit ans.
Diplômé d’expertise comptable depuis 2006, Yannick Murzeau est à la tête  
du cabinet nantais YM Conseil qu’il a créé en 2013 et qui compte une dizaine 
de collaborateurs. Il est familier des mandats de représentation, ayant occupé 
la fonction de vice-président du Club des jeunes experts-comptables entre 
2007 et 2010. Il a ensuite œuvré au niveau d’un syndicat professionnel (IFEC), 
avant d’être élu au CROEC Pays de la Loire fin 2016. Il s’y est investi au service 
de l’attractivité de la profession.
L’une des premières missions du nouveau président et de son équipe sera  
de réussir la mise en œuvre du nouveau CROEC qui couvre désormais  
le périmètre géographique de la région administrative en intégrant la Vendée. 
Le tout dans un contexte de forte mobilisation de la profession depuis  
le début de la crise sanitaire.

03 SOLIDARITÉ

LA CPME 44 COLLECTE POUR LES ENFANTS
Le syndicat patronal lance, avec l’association Rêves, une collecte de Noël 
pour les enfants hospitalisés au CHU de Nantes dans les services 
d’oncologie et de pédiatrie. Un sapin de Noël a été installé pour cela au 
8 rue Jean Rouxel à Orvault. Les cadeaux, d’un montant minimum de 
10 €, doivent être emballés et étiquetés avec l’âge et le genre de l’enfant.  
Pour les donateurs qui n’auraient pas le temps de s’y rendre, la CPME 
a aussi mis en place une collecte en ligne dont les sommes récoltées 
seront directement reversées à l’Association Rêves. La collecte se 
termine le 23 décembre à 18 h.

02 CARNET

DU CHANGEMENT À PLEIN CENTRE

Déléguée générale de l’association depuis quatre 
ans, Delphine Jacob se lance dans une nouvelle 
aventure. À compter du 4 janvier, elle prendra le 
poste de déléguée générale du Club de l’immobilier 
de Nantes Atlantique (CINA). Christèle Costedoat 
lui succède. Elle occupait jusqu’à présent le poste de 
secrétaire générale d’Ecosys, à Carquefou.
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05 MARKETPLACE 

UN SITE MADE IN LA BAULE
La ville de La Baule-Escoublac a lancé  
sa plateforme numérique de vente 
Jachetealabaule.fr pour ses commerçants. 
« Nous trouvions le dispositif 
MaVilleMonShopping trop lourd et, surtout, 
nous souhaitons pérenniser notre marché 
numérique, sur le long terme, hors Covid, 
explique Jean-Baptiste Brune, chargé de 
communication. Nous voulons accompagner  
les commerçants dans leur transformation. »  
Pour cela, la Ville a recruté six agents en CDD.  
Le site propose de la livraison ou du click & 

collect. L’inscription au site est gratuite pour les commerçants. Les coûts de production et d’hébergement du site sont pris  
en charge par la mairie, tout comme le terminal de paiement électronique la première année. Il n’y aura pas de frais prélevés  
sur le CA non plus. 75 commerces de tous types sont inscrits à ce jour. Parmi les autres mesures de soutien annoncées : 
l’exonération des droits d’exploitation du domaine public pour les restaurateurs.

IMMOBILIER : WE ACT S’OUVRE AUX COURTIERS
PARTENARIAT

Caroline Paroli (à droite sur la photo) et Kamila Oudachene, toutes deux issues du notariat, ont créé  
en 2017 la plateforme We Act pour fluidifier le parcours d’achat immobilier. Entre Nantes et Paris,  
elles proposent les services d’une équipe de clercs de notaires à destination des professionnels  
de l’immobilier. Objectif : leur fournir un compromis de vente et les pièces ALUR (dossier de 
diagnostic technique, documents éclairant l’acheteur sur la situation financière de la copropriété…)  
en quelques jours (72 h en moyenne pour le compromis contre plusieurs semaines  
pour un rendez-vous de compromis chez un notaire).
La start-up vient de signer un partenariat avec le label Made in Courtage, qui réunit 18 enseignes 
indépendantes de courtage en crédit (plus de 80 agences et 320 collaborateurs en France). Ce label 
accompagne les courtiers en crédit immobilier, notamment sur les sujets juridiques. Ce partenariat  
permet d’une part à We Act de proposer ses services aux courtiers et d’autre part de faire bénéficier  
ses utilisateurs (agents immobiliers, mandataires…) des services des courtiers membres du label.
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Quel a été votre parcours jusqu’ici ?
Originaire de région parisienne, je suis venue à Nantes après 
le bac pour y faire mes études. Après une école de com-
merce, j’ai enchaîné plusieurs expériences en traiteur dont 
une à Versailles comme chargée de clientèle BtoB grands 
comptes pendant quatre ans. Une expérience hyper challen- 
geante mais, au bout d’un moment, j’ai eu le sentiment de me 
perdre en étant beaucoup moins sur le terrain. J’ai alors tout 
claqué et suis revenue à Nantes. J’ai monté une autoentre-
prise, What a nice day, début 2015, avec l’objectif d’accom-
pagner les gens dans leur communication, mais sans idée 
précise. Et, à ce moment-là, j’ai redécouvert Nantes en me 
mettant en mode touriste dans ma propre ville. Le naturel 
revenant au galop, je suis allée instinctivement vers des mé-
tiers de bouche. Au fil des rencontres, j’ai remarqué que, soit 
il s’agissait de personnes très douées sur les réseaux so-
ciaux mais peu ou pas connues dans les médias, soit qu’elles 
étaient très présentes sur le terrain, les marchés, mais n’exis-
taient pas du tout en-dehors. En entrant dans les boutiques, 
j’ai donc relevé des problématiques de communication ex-
terne, par manque de temps, de réseau, d’outils, voire de 
compétences. Et là je me suis dit qu’au lieu d’être une com-
municante à temps partagé entre plusieurs entreprises, je 
pourrais monter une marque, un groupe, un collectif, pour 
valoriser les producteurs et les artisans du bien manger sur 
un territoire qui va de Nantes à Saint-Nazaire, ce qui per-
mettrait d’avoir un peu de Vignoble, un peu de côte… C’est 

LA CRISE DU COVID A MIS LES PLEINS PHARES SUR LES CIRCUITS COURTS.  
UNE TENDANCE QUI PREND DE L’AMPLEUR ET SUR LAQUELLE S’EST POSITIONNÉE DEPUIS 

CINQ ANS LE RÉSEAU SAVEURS DÉTONNANTES QUI VALORISE LES PRODUCTEURS  
ET ARTISANS DU TERRITOIRE NANTES SAINT-NAZAIRE. À L’ORIGINE DE CE GROUPEMENT,  

IL Y A UNE FEMME À L’ÉNERGIE MOBILISATRICE : AMÉLIE SAILLET. RENCONTRE  
AVEC CELLE QUI SE PRÉSENTE VOLONTIERS COMME « UN TOURBILLON » …

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

comme ça qu’en avril 2015, j’ai déposé la marque Saveurs 
DétonNantes pondue « en deux deux » avec, pour axe, le dé-
veloppement commercial de cinq entreprises via les médias 
et réseaux sociaux. 

L’aventure démarre plutôt bien ?
On a fait l’inauguration en juin avec 150 personnes. Au bout 
d’un an, j’ai monté le côté traiteur et je suis passée en en-
treprise. La famille a grandi : on a intégré des restaurateurs 
au côté des artisans et producteurs, ce qui fait une trentaine 
d’acteurs. Et, à cela, s’ajoutent des partenaires pour les salles, 
la location de matériel de réception… Les entreprises ont 
commencé à nous appeler, on a engrangé des partenariats 
plus récurrents, par exemple, avec le Radisson Blu, l’UGC, le 
Zénith. On compte alors fin 2019 des centaines d’entreprises 
clientes pour un chiffre d’affaires de 100 000 € rien que sur 
le volet traiteur. Il y a de la demande…
Parallèlement, What a nice day est toujours là. J’accompagne 
des porteurs de projet et des entreprises dans leur commu-
nication réseaux sociaux et je donne aussi des cours de retail 
et d’événementiel à des étudiants de l’Iseg et Ynov1.

Comment expliquez-vous le succès de ce réseau ?
Il y a une vraie volonté des entreprises du territoire à vouloir 
valoriser ce circuit-là. Sachant que pour intégrer les Saveurs 
DétonNantes, il faut répondre à un questionnaire qualité 

NOUS ALLONS CRÉER 

CULINAIRE
DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU
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    SAILLET

COFONDATRICE DE  
SAVEURS DÉTONNANTES
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pointu de plusieurs pages et qu’après l’écrit, il y a un oral… 
C’est une sorte d’examen de passage et ce n’est pas parce 
qu’on travaille du local que ça passe ! Chaque candidature 
est validée par cinq membres du réseau. Et, pour tous les 
produits dont on ne dispose pas en local, du type chocolat 
ou café, il faut au moins qu’il soit importé en circuit court et 
transformé en local.
Et puis aussi, la grande force de Saveurs DétonNantes, c’est 
que l’on co-crée ensemble. Par exemple, un chocolatier tra-
vaille avec un artisan qui fabrique des cookies. Ils font ainsi 
des collab’, des cobranding, ce qui permet de proposer des 
produits vraiment originaux… Il y a tellement de choses à 
faire ! Et moi dans tout cela, je fais l’animation du réseau, 
j’organise des événements, du type rencontres entre profes-
sionnels, marchés de Noël, salons... Je suis le lien connecteur, 
à la fois entre eux et vers l’extérieur. 

Sauf qu’arrive alors la crise du Covid…
Dès février, tout se casse la figure. Je ne bosse plus en trai-
teur : toutes les demandes de devis sont annulées. Et à par-
tir de là, on entre dans une période complexe et confuse. Je 
fais partie du club Mice2 donc je suis de près les échanges et 
j’entends tout et son contraire : on peut faire des prestations, 
mais pas debout et puis, après, il faut mettre le masque, ne 
plus proposer des produits en panières... Donc, au bout d’un 
moment, il y a des traiteurs qui disent stop. 
Parallèlement, en mars, je reçois un appel d’Alexandre Sors, 
ancien directeur commercial d’Exponantes. Il a créé sa boîte 
et veut monter des événements. On enchaîne les visios avec 
lui et Romain Petit. Ils me disent qu’il y a un truc à monter. 
Sauf que je leur réponds que ça fait cinq ans que je suis à 
15 000% et que pour moi le confinement tombe bien car je 
ne peux pas m’arrêter si la Terre ne s’arrête pas de tourner, si 
je vois les autres travailler, je dois travailler…
Au final, je ne me suis pas arrêtée très longtemps… et on 
a monté ensemble notre entreprise, SD Développement, en 
plein Covid. Alexandre maîtrise le montage événementiel, 
Romain est spécialisé dans la partie montage de projets et 
moi dans l’événementiel et la communication.

Quel est le positionnement de cette nouvelle société ?
On veut repartir sur la partie traiteur dès que la crise sera der-
rière nous. On a chacun une offre de conseil et nous allons 
aussi créer nos événements autour du culinaire. Mais notre 
première réalisation, c’est la création d’une boutique, avec une 
offre de box dans laquelle on retrouve des produits d’épicerie 
sucrée, salée et une boisson. À partir de là, banzaï ! On monte 
une première box locale qu’on lance sur une plateforme de 
crowdfunding en juillet et là on monte jusqu’à 400 box. Puis, 
on propose une box mensuelle avec sept produits. En sep-
tembre, on lance notre site Laboutiquedétonnantes et on 
continue. Aujourd’hui, on référence une quarantaine de pro-
ducteurs et d’artisans, ce qui équivaut à plus de 200 produits. 
On a la chance d’avoir beaucoup de choses sur le territoire 
avec la mer, la terre… On propose aussi des box thématiques 
Noël, Dégustation et apéros et, depuis peu, des box Villes, en 
commençant par Nantes, La-Chapelle-sur-Erdre et Carque-
fou. On est sur plus de 1 000 box sur un mois avec des clients 
entreprises. Et ce site permet aussi d’être la vitrine de produc-
teurs et artisans qui ne pourraient pas avoir le leur.

Il faut une structure qui permette 
de garantir notre patrimoine 

culinaire, sinon il y a des produits  
qui vont s’éteindre !  

Amélie SAILLET
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On veut être « the place to be de la food » du territoire  
Nantes Saint-Nazaire, avec des produits locaux non industriels.  

Amélie SAILLET

Quelles sont vos prochaines étapes ?
On prépare 2021 avec nos propres événements en imaginant 
ce que pourrait être l’événementiel culinaire. On veut qu’il 
y ait du show, que les gens puissent se balader, proposer 
quelque chose de convivial, familial, sur plusieurs jours, en 
extérieur. On a aussi un autre gros projet avec les Saveurs 
DétonNantes… On est conscients que le premier trimestre 
va encore être bancal, mais on est optimistes sur des déver-
rouillages à venir qui nous permettrons de créer des petites 
bulles de bonheur.

Pourquoi créer une nouvelle entreprise ? 
Avancer toute seule, sur tous les fronts, ce n’était pas pos-
sible. Un chef d’entreprise n’a pas toutes les compétences re-
quises pour évoluer et je n’avais pas eu le temps de m’entou-
rer. Mais maintenant je travaille avec deux associés qui ont 
la même vision long terme : valoriser le patrimoine culinaire 
de l’Atlantique à la Loire. Nantes est quand même une des 
villes qui n’a pas de plat emblématique. On a perdu Le pe-
tit Mouzillon qui a été racheté et maintenant fait des sablés 
vendéens. Et on n’a pas de conservatoire des arts culinaires 

qui permette de voir notre parcours gastronomique. Il faut 
une structure qui permette de garantir ce patrimoine, sinon il 
y a des produits qui vont s’éteindre !

Quelle est votre ambition ?
On veut être « the place to be de la food » du territoire Nantes 
Saint-Nazaire, avec des produits locaux non industriels. On a 
le petit brasseur, le vigneron, la biscuiterie…
On veut surtout continuer d’être passionnés, parce que 
quand on a la passion, on défonce tout ! Et puis, il faut tou-
jours garder en tête que rien n’est figé. Il faut bouger, voir du 
monde. Ça apporte de la créativité, ça alimente la passion, 
ça provoque des choses qui ne pourraient pas naître si on se 
disait : « C’est trop dommage, je suis fermé. » Pour certains la 
vie s’arrête, mais il y en a beaucoup qui se réinventent. C’est 
le cas des vrais passionnés, qui ont ça dans leurs tripes !

1. L’Iseg est une école de communication et Ynov, une école de formation aux 
métiers du numérique.
2. Le Club Mice fédère les acteurs de l’événementiel du territoire : hôteliers, 
traiteurs, offices de tourisme, agences événementielles, lieux privatisables, 
prestataires de services…
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Amélie SAILLET (à dr.) s’est associée avec Alexandre SORS et Romain PETIT. En unissant leurs forces,  
ils comptent asseoir Saveurs DétonNantes comme « the place to be de la food ».
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PLUSIEURS ASSOCIATIONS D’AIDE AUX CHEFS D’ENTREPRISE ONT  
CONSTITUÉ UN RÉSEAU QUI LEUR PERMET DE PROPOSER DES SOLUTIONS 

 DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT DANS TOUTE LA FRANCE. 
 C’EST LE PORTAIL DU REBOND. REVUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS. 

Par Miren LARTIGUE

M ême si chacune propose un mode d’in-
tervention spécifique, l’objectif des six 
associations réunies au sein du « por-
tail du rebond des entrepreneurs » est 
commun : aider les chefs d’entreprise 
qui connaissent, ou ont connu, des diffi-
cultés. Pour être plus facilement acces-

sibles, elles ont créé un portail en ligne, Portaildurebond.eu, 
qui est une porte ouverte vers différents services d’aide et 
d’écoute gratuits et confidentiels, dispensés par des entre-
preneurs qui ont eux-mêmes rencontré des difficultés par 
le passé et par des professionnels du conseil et du soutien 
aux entrepreneurs (juges consulaires, experts-comptables, 
coachs, psychologues…). Et pour ceux qui ne savent pas trop 
à laquelle de ces associations s’adresser, le site permet, en 
répondant à une dizaine de questions (situation de l’entre-
prise, nature de l’activité, département, nombre de salariés…), 
d’être orienté vers celle qui est susceptible de répondre le 
mieux aux attentes exprimées.

SOS ENTREPRENEUR 
L’association SOS Entrepreneur a été créée en 2011 par 
des chefs d’entreprise qui, parce qu’ils ont déjà traversé de 
grandes difficultés, connaissent et comprennent les défis à 
relever pour sortir d’une situation de crise. Elle propose aux 
dirigeants de PME une ligne téléphonique confidentielle 
et ouverte 24h/24, et se charge de trouver les moyens de 
finan cer la formation et l’accompagnement du chef d’entre-
prise (une journée ou une demi-journée par semaine, pen-
dant trois à six mois), afin de trouver des solutions concrètes : 
gestion de la trésorerie, suivi du carnet de commandes, audit 
financier, technique, organisationnel, social....

RE-CRÉER 
L’association Re-créer a été lancée par l’ancien dirigeant d’un 
groupe qui a déposé le bilan et son expert-comptable. Elle 
est composée de dirigeants d’entreprises de toute taille qui 
ont vécu des difficultés similaires et de juges du tribunal de 
commerce, tous bénévoles, qui peuvent offrir un réconfort 
moral et un soutien concret aux entrepreneurs en difficulté, 
en toute confidentialité. L’association propose notamment un 

service d’écoute téléphonique et des ateliers d’échange d’ex-
périences avec des chefs d’entreprise qui ont réussi à rebon-
dir ou sont en phase de rebond.

APESA 
Le dispositif Apesa (aide psychologique pour les entre-
preneurs en souffrance aiguë) a été créé en 2013 par un 
psychologue clinicien et un greffier associé du tribunal 

UN RÉSEAU D’AIDE AUX
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CHEFS D’ENTREPRISE
EN DIFFICULTÉ

de commerce de Saintes. Il permet aux entrepreneurs en-
gagés dans des procédures collectives devant le tribunal 
de commerce de bénéficier d’un soutien psychologique 
pour les aider à surmonter cette épreuve, avec l’aide d’une 
équipe de praticiens spécialisés. En cours de déploiement 
dans l’ensemble des tribunaux de commerce, ce dispositif 
a d’ores et déjà été adopté par une cinquantaine de juri-
dictions dont celles de Nantes et Saint-Nazaire.

60 000 REBONDS 
Créée par un entrepreneur qui a vécu l’expérience trau-
matisante de la faillite de son entreprise, l’association 
60 000 Rebonds propose à ceux qui ont connu la liquida-
tion de leur entreprise de les aider à rebondir profession-
nellement. Présente dans 26 villes dont Nantes, elle offre 
un accompagnement gratuit qui inclut un coaching (sept 
séances avec un coach certifié), une marraine ou un parrain 
chef d’entreprise pour réfléchir à un nouveau projet (salarial 
ou entrepreneurial), des réunions mensuelles avec d’autres 
dirigeants qui ont eux aussi connu la faillite afin d’échanger 
et de tisser des liens, et des ateliers-conférences dispensés 
par des experts (RH, droit, comptabilité, finance, marketing, 
IT, e-commerce…).

SECOND SOUFFLE 
L’association Second souffle a été lancée en 2010 par un 
dirigeant qui a vécu la liquidation de son entreprise, afin 
d’aider les entrepreneurs à rebondir rapidement après un 
échec. Forte de plus de 300 bénévoles (chefs d’entreprise, 
experts métiers, mentors et coachs…), elle dispose de plu-
sieurs implantations en France. Elle propose notamment 
des programmes de coaching individuel et collectif, des 
rencontres d’entrepreneurs et des conférences d’experts, 
et diffuse sur son site internet différents webinaires d’in-
formation en accès libre (la médiation, le tribunal de com-
merce, l’administrateur judiciaire ...).

L’OBSERVATOIRE AMAROK 
L’observatoire Amarok est une association qui fédère une 
quinzaine de chercheurs qui s’intéresse à la santé phy-
sique et mentale des travailleurs non-salariés (dirigeants 
de PME, commerçants indépendants, professions libérales, 
artisans…) et étudient les liens entre la santé de l’entre-
prise et celle de son dirigeant. Il dispose d’une plateforme 
d’écoute pour les dirigeants en détresse et met ses experts 
au service des chefs d’entreprise et des fédérations pa-
tronales au travail, via des actions de formation à la pré-
vention des risques et de promotion des bonnes pratiques 
chez les dirigeants. 
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DÉLOCALISATION OU   RELOCALISATION
APRÈS LA CRISE ?

RELOCALISER LES ENTREPRISES SEMBLE ÊTRE DEVENU LE MOT D’ORDRE  
DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES. CEPENDANT, SI UN ESPOIR APPARAÎT DANS 

L’INDUSTRIE, IL N’EN VA PAS DE MÊME DU CÔTÉ DES SERVICES… ÉCLAIRAGE.

Par Raphaël DIDIER

L es années 1990 auront définitivement installé le 
mot délocalisation dans l’espace médiatique. Il est 
vrai qu’entre Grundig, Hoover, Moulinex, Whirpool 
et tout récemment Technicolor, les départs d’en-
treprises vers d’autres pays se sont multipliés, en 
particulier, dans le cas français, vers les pays de 
l’Est, la Tunisie, le Maroc, la Roumanie et la Chine. 

La crise actuelle liée au Covid-19 est-elle en mesure d’in-
verser durablement la tendance, d’autant que les politiques 
semblent appeler de leurs vœux un mouvement de reloca-
lisation ?

LES TROIS TEMPS DE LA MONDIALISATION
La mondialisation qui s’est approfondie au début des an-
nées 1980 est totalement inédite dans l’histoire, en raison de 
l’intensité de son aspect financier et des possibilités offertes 
par les technologies de l’information et de la communica-
tion. En quatre décennies, cette mondialisation aura connu 
trois temps principaux, et il est souhaitable que la crise du  
Covid-19 lui donne un nouveau tempo pour une meilleure 
prise en compte des dimensions sociales et sociétales.  
Tout d’abord, une internationalisation des échanges avec 
l’essor des exportations, qui correspond peu ou prou à la 
« mondialisation heureuse » d’Alain Minc. Elle se carac-
térisait par la possibilité de consommer des produits peu 
chers en provenance du monde entier (mais quid de la qua-
lité ?), tandis que les entreprises nationales trouvaient de 
nouveaux débouchés pour leurs produits, d’où une hausse 
de la croissance. Mais très vite, cette transnationalisation a 
laissé sa place au développement des investissements à 

l’étranger, qui ont fini par conduire à des délocalisations, 
c’est à dire des transferts d’activité d’une entreprise d’un 
pays vers un autre pays, sans que change la destination 
des biens produits.  Dès 1993, le groupe de travail sénato-
rial présidé par Jean Arthuis rendait d’ailleurs, avec un ton  
alarmiste, des conclusions parfois sujettes à caution sur 
« les incidences économiques et fiscales des délocalisations 
hors du territoire national des entreprises industrielles et 
de services ».
Enfin, un troisième temps commence avec les années 2000, 
à la faveur du développement des réseaux informatiques et 
financiers, qui permettent une segmentation de la chaîne 
de valeur dans le monde entier. Ainsi, a-t-on vu de grandes 
entreprises comme Alcatel abandonner des segments de la 
chaîne de valeur qui rapportent peu de marge et se concen-
trer sur ceux à haute valeur ajoutée, alors même que les 
géants de l’électronique en Corée du Sud (Samsung, LG, 
etc.) conservaient leurs usines à proximité du siège social. 

DES APPELS À PROJETS POUR RELOCALISER
La crise liée au coronavirus aura eu le mérite de mettre en 
lumière les failles d’une telle division mondiale du proces-
sus productif, tant en matière d’approvisionnement (médica-
ments, métaux rares…) que de souveraineté. Les gouverne-
ments se sont alors engagés plus avant dans des politiques 
de relocalisation, à grand renfort de communication et de 
fonds publics. En France, le plan de relance de 100 Md€ 
prévoit ainsi 1 Md€ pour inciter les entreprises à relocaliser, 
notamment au travers des « appels à projets de (re) loca-
lisation ». Il est vrai que la robotisation croissante dans les 
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pays développés, la hausse des coûts de transport, l’aug-
mentation continue des coûts d’approvisionnement et des 
coûts salariaux unitaires dans les pays émergents, le tout sur 
fond d’exigences de qualité/sécurité de la part des consom-
mateurs, plaident pour un tel rapprochement géographique 
avec les consommateurs, enclenché depuis quelques années 
déjà dans l’industrie.

DÉLOCALISATION DES SERVICES
Mais il serait illusoire de croire que tous les segments 
peuvent être relocalisés, ne serait-ce qu’en raison de la dis-
parition de certaines compétences et de la persistance de 
différences de coûts salariaux unitaires, parfois importants. 
Ainsi, outre le fait que ce phénomène n’est pas encore mas-

sif et ne s’accompagne pas de créations importantes d’em-
plois, il ne concerne en tout état de cause pas les services. 
Bien au contraire, ces derniers, qui représentent l’essentiel 
des emplois dans de nombreux pays, sont devenus déloca-
lisables ! Qu’il suffise de penser aux fonctions de back office 
des banques (comptabilité, informatique…). Et l’usage im-
portant des moyens de communication numérique, depuis 
le premier confinement, pousse, qu’on le veuille ou non, à 
la roue, d’autant que les services ne sont pas sensibles aux 
restrictions commerciales…   
En définitive, seule une politique stratégique englobant 
industrie et services serait à même d’enclencher un véri-
table mouvement de relocalisation. Mais à quel prix pour le 
consommateur ? 
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DANS UNE DÉCISION INÉDITE DU 19 NOVEMBRE¹, LE CONSEIL D’ÉTAT S’EST 
PRONONCÉ SUR UNE AFFAIRE RELATIVE AU RESPECT DES ENGAGEMENTS  

DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET  
DE SERRE. AVANT DE STATUER DÉFINITIVEMENT, LE CONSEIL LAISSE TROIS MOIS  
AU GOUVERNEMENT POUR LE CONVAINCRE QU’IL PEUT TENIR LES OBJECTIFS 

FIXÉS. UNE DÉCISION QUI LAISSE UN AVANT-GOÛT DE VICTOIRE  
AUX DÉFENSEURS DE LA CAUSE ENVIRONNEMENTALE.

Par Nicolas TAQUET, juriste

E n signant et ratifiant l’Accord de Paris sur le cli-
mat, le 12 décembre 2015, l’Union européenne 
et la France se sont engagées à lutter contre les 
effets du changement climatique induit, notam-
ment, par l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre. Pour mettre en œuvre cet enga-
gement, l’UE et ses États membres ont décidé de 

réduire leurs émissions de 30 % par rapport à 2005, d’ici à 
2030. Une baisse de 37 % étant assignée à la France, qui, 
elle-même, s’est fixée, par la loi, un objectif encore un peu 
plus ambitieux de réduction de 40 % en 2030, par rapport 
à 1990.
Face à ce qu’elle considère comme une « inaction » de l’État 
en matière climatique, la commune littorale nordiste de 
Grande-Synthe, exposée à un risque de submersion, a de-
mandé à l’exécutif de prendre des mesures supplémentaires, 
afin de garantir le respect des engagements pris sur la scène 
internationale. Un refus lui ayant été opposé, elle a saisi le 
Conseil d’État, soutenue dans sa démarche par les villes de 
Paris et Grenoble, ainsi que plusieurs organisations de dé-
fense de l’environnement.
Dans sa décision du 19 novembre, le Conseil d’État a d’abord 
rappelé que : « L’Union européenne et la France, signa-
taires de la CCNUCC (convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques) et de l’Accord de Paris, se 
sont engagées à lutter contre les effets nocifs du change-
ment climatique induit notamment par l’augmentation, au 
cours de l’ère industrielle, des émissions de gaz à effet de 
serre imputables aux activités humaines, en menant des po-

LE CONSEIL D’ÉTAT TACLE   LE GOUVERNEMENT

litiques visant à réduire, par étapes successives, le niveau de 
ces émissions, afin d’assumer, (...) leurs responsabilités com-
munes, mais différenciées en fonction de leur participation 
aux émissions acquises et de leurs capacités et moyens à les 
réduire à l’avenir, au regard de leur niveau de développe-
ment économique et social. »
Comment ces engagements se sont-ils traduits en France ? 
Le Conseil d’État note que le gouvernement a adopté, par dé-
cret du 18 novembre 2015, une trajectoire de réduction des 
gaz à effets de serre s’étendant sur quatre périodes (2015-
2018, 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033), chacune 
comportant un plafond d’émissions, appelé « budget car-
bone », progressivement dégressif.

ÉCART DE TRAJECTOIRE
Sans même avoir à juger de l’efficacité de cette méthode, la 
haute juridiction administrative constate que le gouvernement 
n’a même pas respecté ce qu’il s’était imposé pour la première 
période. En effet, le plafond d’émissions prévu pour 2015-
2018 a sensiblement été dépassé, soit une baisse moyenne 
de seulement 1% par an, alors que le plafond fixé imposait une 
réduction de l’ordre de 2,2 %. Pire encore, par décret du 21 avril 
2020, le gouvernement a revu à la baisse les trois autres bud-
gets carbone. Ces récentes modifications devraient entraîner 
un « décalage de la trajectoire de baisse pour atteindre l’ob-
jectif prévu pour 2030 ». Conclusion : « Une partie des efforts 
initialement prévus est ainsi reportée après 2023, ce qui im-
posera alors de réaliser une réduction des émissions en sui-
vant un rythme qui n’a jamais été atteint jusqu’ici. »
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LE CONSEIL D’ÉTAT TACLE   LE GOUVERNEMENT

UNE DÉCISION SÉVÈRE
À suivre le raisonnement du Conseil d’État, on aurait légiti-
mement pu s’attendre à l’annulation de la décision implicite 
de rejet du gouvernement et à une injonction à prendre les 
mesures qui s’imposent. Toutefois, la juridiction adminis-
trative note que les données scientifiques les plus récentes 
« mettent en évidence une aggravation des risques clima-
tiques à augmentation de température constante, de sorte 
que, dans une communication récente, la Commission eu-
ropéenne envisage de proposer d’augmenter l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne pour 2030, en notifiant une nouvelle CDN 
(contribution déterminée au niveau national) de - 55% par 
rapport au niveau d’émission de 1990 ».

Face à ces nouvelles données le Conseil d’État estime qu’il 
manque d’éléments pour déterminer si le récent décret 
n° 2020-457 du 21 avril adopte des mesures suffisantes 
pour se conformer à ces objectifs, et ordonne un supplément 
d’instruction. Il donne trois mois au gouvernement pour lui 
communiquer des éléments nouveaux.
On notera, enfin, que pour une simple décision avant-dire 
droit, le Conseil d’État s’est montré étrangement sévère avec 
la politique environnementale du gouvernement, ce qui 
laisse peu de doute sur l’issue de ce contentieux...

1. (CE, 19 novembre 2019, Commune de Grande-Synthe et autres, n° 427301)
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MARQUE CONCURRENTE : 
QUE PUIS-JE FAIRE ?
LORSQUE L’ON LANCE UNE NOUVELLE 

ACTIVITÉ, L’UNE DES PREMIÈRES ÉTAPES 
EST LE CHOIX DU NOM SOUS LEQUEL LES 

PRODUITS ET/OU SERVICES VONT ÊTRE 
DÉVELOPPÉS. SI UN CONCURRENT EXPLOITE 

DÉJÀ UN SIGNE PROCHE DE MON PROJET, 
MAIS NON DISTINCTIF, OU POSSÈDE  

UNE MARQUE ANTÉRIEURE QU’IL N’EXPLOITE 
PLUS, PEUT-IL S’OPPOSER À MON PROJET ? 

QUELS SONT LES MOYENS D’ACTION POUR 
ÉVITER DE DEMEURER DANS L’INCERTITUDE 

D’UNE RÉACTION ULTÉRIEURE ? 
Par Pierre LANGLAIS, avocat 

et Elizsabeth LEFEUVRE, avocate.

L’IMPACT DE LA LOI PACTE
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la trans-
formation des entreprises, dite « Loi Pacte », a entrainé des 
modifications majeures du droit français des marques et a, en 
particulier, modifié les procédures de nullité et de déchéance 
des marques françaises. 
Auparavant, celui ou celle qui, souhaitant exploiter un signe, 
et qui constatait que ce dernier était déjà déposé par un tiers 
mais non exploité, ou était non distinctif et donc non ap-
propriable au regard des produits et/ou services désignés, 
n’avait pas d’autre choix que d’engager une action devant 
le tribunal pour obtenir la déchéance ou la nullité de cette 
marque antérieure. Il fallait donc engager une procédure 
judiciaire, avec toutes les contraintes de temps et de coûts 
qu’elle représentait, ce qui en décourageait beaucoup.
Depuis le 1er avril 2020, il est désormais possible de mettre 
en œuvre une procédure administrative devant l’INPI, sans 
attendre le risque d’une assignation en justice.   

L’ACTION EN NULLITÉ
Vous envisagez d’utiliser le slogan humoristique « Les bien-
faits d’éduquer ses enfants à la baguette ! » pour lancer votre 
nouvelle activité de boulangerie, mais vous constatez qu’un 

concurrent a déjà déposé et exploite la marque « Les bien-
faits de la baguette » pour des produits de boulangerie en 
classe 30. Or, le terme « baguette » pour du pain apparaît 
totalement descriptif, et ne saurait alors faire l’objet d’une 
appropriation. Afin de régler en amont la difficulté, sans 
atten dre une éventuelle réaction de la part de ce titulaire an-
térieur, une option vous est désormais ouverte par le biais de 
l’action en nullité devant l’INPI. 
Le défaut de distinctivité, c’est-à-dire le fait, pour un signe, 
de désigner une caractéristique du produit ou du service 
concerné, ou d’être usuel dans le langage courant ou les ha-
bitudes loyales et constantes du commerce, peuvent en effet 
être invoqués devant l’INPI par toute personne, et non pas 
seulement par le titulaire d’un droit antérieur. 
Cette nouvelle action volontaire devant l’INPI permet à ceux 
souhaitant utiliser un signe non distinctif de contester en 
amont et en dehors de toute instance judiciaire la validi-
té d’une marque antérieure qui aurait pu, de prime abord,  
leur être opposée sans avoir été rejetée par l’INPI lors de 
l’examen. 
Notons à cet égard que, bien que l’INPI ait resserré depuis 
plusieurs années son examen de la distinctivité au stade 
du dépôt, cela n’a pas toujours été le cas par le passé, et 
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Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

une multitude de marques non-distinctives ont ainsi franchi 
l’enregistrement sans la moindre difficulté et sont encore 
en vigueur.

L’ACTION EN DÉCHÉANCE
Dans un autre cas de figure, vous souhaitez cette fois dé-
poser une marque « LEXLIB » pour des services de conseil 
juridique, mais vous constatez à l’occasion de la recherche 
d’antériorité menée, qu’une marque antérieure similaire 
« LEGALIB », a été déposée il y a six ans pour des services 
similaires de formation juridique. 
Mais le titulaire de cette marque antérieure ne l’exploite plus 
depuis plus de cinq ans. Vous souhaitez alors lever tout doute 
avant le dépôt de votre marque, afin d’éviter une réaction a 
posteriori de ce concurrent qui vous demanderait de changer 
votre marque et l’ensemble de vos supports de communic-
ation sur lesquels elle apparaissait. 
Depuis le 1er avril 2020, il est désormais possible « à toute 
personne intéressée », de former une action en déchéance 
devant l’INPI. 

Il est ainsi notamment possible de demander devant l’INPI, et 
à titre principal :
• la déchéance, totale ou partielle, pour défaut d’usage sé-
rieux pendant une durée ininterrompue de cinq ans ;
• la déchéance d’une marque devenue la désignation usuelle 
ou générique pour désigner tout ou partie des produits et 
services désignés par son enregistrement ;
• la déchéance d’une marque trompeuse pour le public. 

UNE PROCÉDURE RAPIDE
Autre avantage de cette procédure : elle est rapide, ce qui 
est essentiel ! Ainsi la durée de la procédure, contradic-
toire, pourra durer entre six mois et un an, selon le nombre 
d’échanges intervenant entre les parties ce qui, par rapport à 
une procédure judiciaire, est deux à trois fois plus court.
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S elon le protocole sanitaire du 29 octobre 2020, 
le télétravail à 100% doit être la règle pour les 
salariés qui peuvent effectuer à distance l’en-
semble de leurs tâches.
La Commission nationale informatique et li-
berté (Cnil) a précisé les conditions dans les-
quels l’employeur peut contrôler l’activité des 

salariés en télétravail.

CONTRÔLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Encadrer et contrôler l’exécution des tâches confiées aux sala-
riés est une prérogative de l’employeur qui n’est pas remise 
en cause par le télétravail.Cette prérogative est limitée par le 
respect des droits et libertés des salariés. 
En matière de télétravail, il s’agit essentiellement du droit au 
respect de la vie privée, des données personnelles, du secret 
de la correspondance, voire de la liberté vestimentaire. 
Le droit à la déconnexion, en dehors des horaires de travail, 
doit également être respecté pour protéger vie familiale et 
personnelle.

UNE SURVEILLANCE CONSTANTE EST EXCESSIVE
L’employeur ne peut mettre en place des modalités de contrôle 
qui limiteraient ces droits et libertés dès lors qu’elles ne sont 
« pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni propor-
tionnées au but recherché » (Code du travail, article L 1121-1).
Le système de contrôle du temps de télétravail ne doit pas 
conduire à placer les salariés sous une surveillance perma-
nente et disproportionnée.
Une surveillance permanente ne peut être justifiée que dans 
des cas exceptionnels et lorsque la nature de la tâche l’exige. 
Elle doit se conformer au RGPD et faire l’objet d’une analyse 
d’impact, obligatoire, quant au respect de la vie privée et à la 
protection des données.
Selon la Cnil, une surveillance constante est excessive. Cer-
tains procédés particulièrement invasifs s’apparentent à une 
surveillance permanente et disproportionnée :
• la surveillance constante en vidéo ou audio (webcam, visio-
conférence),
• le partage permanent de l’écran (accès à distance à l’ordina-
teur du salarié permettant de contrôler les frappes au clavier 
et les clics de souris),
• l’utilisation de logiciels enregistrant les frappes au clavier 
(keyloggers),
• l’obligation d’effectuer très régulièrement une action (clic ou 
prise de photo à intervalles réguliers).
La Cnil suggère, pour palier ces difficultés, d’adapter les 
méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés 
(compte-rendu régulier, suivi de la réalisation d’objectifs...).

VISIOCONFÉRENCES
Pendant les visioconférences, lorsque la participation audio 
est suffisante, le salarié doit pouvoir s’opposer à l’activation 
de sa caméra, notamment pour respecter sa vie privée et son 
domicile. Il peut néanmoins être justifié de demander aux sa-
lariés d’accepter de diffuser leur image, ne serait-ce que par 
soucis de convivialité.
Dans tous les cas, l’employeur doit informer les salariés pré-
alablement à la mise en place du dispositif de contrôle. De 
son côté, le salarié doit éviter d’exercer ses droits de manière 
abusive sous peine de sanction de l’employeur.

Référence : Cnil - Actualité du 12 novembre 2020

DU CONTRÔLE DES SALARIÉS 
EN TÉLÉTRAVAIL

L’EMPLOYEUR DOIT POUVOIR 
CONTRÔLER LES SALARIÉS  

EN TÉLÉTRAVAIL MAIS NE PEUT  
PORTER ATTEINTE À LEURS  

DROITS ET LIBERTÉS.
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COTISATIONS DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS
Comme pour les échéances de novembre, l’Urssaf a suspen-
du le prélèvement automatique des cotisations personnelles 
des travailleurs indépendants, pour les échéances des 5 et 
20 décembre 2020.
La suspension des prélèvements est systématique et aucune 
démarche n’est à effectuer. Les travailleurs indépendants qui 
souhaitent néanmoins régler leurs cotisations mensuelles 
peuvent le faire spontanément, par virement ou chèque ban-
caire. Le montant peut, le cas échéant, être ajusté en ligne.
L’Urssaf permet également d’aménager les délais de paie-
ment et les échéanciers de cotisations sociales qui ont pu être 
accordés antérieurement. Aucune pénalité ni majoration de 
retard ne sera appliquée.

CONGÉS PAYÉS DES ENTREPRISES FERMÉES
Dans les secteurs d’activité les plus affectés par la crise sani-
taire, l’État prendra dix jours de congés payés à sa charge. Les 
secteurs concernés sont ceux ayant subi des fermetures sur 
une grande partie de l’année 2020 (hôtellerie, restauration, 
cafés, événementiel, discothèques, salles de sport...). 

Plus précisément, l’entreprise doit avoir subi un arrêt de l’ac-
tivité pendant au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020, 
ou une baisse du chiffre d’affaires de plus de 90% pendant 
les périodes d’état d’urgence sanitaire (du 12 mars 2020 au 
10 juillet 2020, puis du 14 novembre 2020 au 16 février 2021).
Les congés devraient être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021 
au cours d’une période d’activité partielle en raison de la fer-
meture de l’entreprise.

ACTIVITÉ PARTIELLE ET DROITS À LA RETRAITE
L’indemnité d’activité partielle, n’étant pas soumise à cotisa-
tions, ne permet en principe pas d’acquérir des droits à la re-
traite. La loi 2020-734 a cependant prévu que les périodes 
d’activité partielle du 1er mars au 31 décembre 2020 soient 
prises en compte pour valider des droits à la retraite.
Un décret 2020-1491 précise que la mesure s’applique dans 
la limite de quatre trimestres au titre de 2020, chaque tri-
mestre étant validé par 220 heures d’indemnité d’activité par-
tielle. Pour la retraite anticipée longue carrière, les périodes 
d’activité partielle sont également prises en compte dans la 
limite de quatre trimestres. Cette limite tient cependant égale-
ment compte des trimestres qui auraient déjà été validés pour 
des périodes de chômage indemnisé antérieures à… 1980.

SUSPENSION DES 
COTISATIONS 

DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS, PRISE EN 

CHARGE PAR L’ÉTAT DES 
CONGÉS PAYÉS, DROITS 

À LA RETRAITE PENDANT 
LES PÉRIODES D’ACTIVITÉ 

PARTIELLE… PLUSIEURS 
MESURES ONT ÉTÉ 

MISES PLACE POUR LES 
ENTREPRISES TOUCHÉES 

PAR LA CRISE.

DE NOUVELLES  
MESURES SOCIALES
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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 SOCIAL,  

SUR L’OPPOSITION À CONTRAINTE NOTAMMENT.

AVIS DE CONTRÔLE
L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’exige pas 
que l’avis de contrôle mentionne le cadre du contrôle envi-
sagé, en particulier lorsqu’il s’agit d’un contrôle concerté.
(Amiens, 2 Protection sociale, 5 novembre 2020, RG n° 19/02800)

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent entendre 
toute personne susceptible de fournir des informations utiles 
à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail 
illégal et demander aux employeurs, aux travailleurs indé-
pendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur 
le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent 
les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier 
de leur identité et de leur adresse, qu’à condition de recueillir 
le consentement préalable des intéressés à être entendus.
(Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-20772)

MISE EN DEMEURE 
L’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2 de la 
loi 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l’article L. 212-2 du 
Code des relations entre le public et l’administration (pré-
nom, nom, qualité du signataire et signature), n’affecte pas la 
validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise 
la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
(Pau, Chambre sociale, 5 novembre 2020, RG n° 17/02078, 
n° 17/02013)

La mise en demeure, qui n’a pas été envoyée au siège social 
de la société contrôlée mais à celui du groupe est irrégulière, 
puisque adressée à un tiers qui n’a pas qualité pour la rece-
voir. Peu importe que le cotisant ne prouve pas de grief.
(Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19167)

La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obli-
gation au paiement des sommes qui en font l’objet.
(Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17565)

CONTRAINTES
Il appartient à l’organisme de recouvrement en cas de 
contentieux, si la contrainte n’a pas été signée par son di-
recteur, d’être en mesure de prouver la délégation – même 
géné rale – antérieure de pouvoir ou de signature de ce der-
nier au bénéfice de l’agent signataire.
(Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre sociale, 9 novembre 2020, 
RG n° 19/00060)

L’Urssaf est en droit, après mise en demeure restée in-
fructueuse, de délivrer une contrainte et de la signifier, et 
ce quand bien même le cotisant aurait entretemps saisi 
en contestation la Commission de recours amiable ; seul 
le paiement des causes de la contrainte étant de nature à 
l’empêcher de délivrer cette dernière et d’en poursuivre 
l’exécution.
(Paris, Pôle - Chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)



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

29N˚ 7022 - Vendredi 18 décembre 2020

SO
C

IA
L

RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le cotisant qui n’a 
pas contesté sa dette lors de la notification de la mise en 
demeure conserve la possibilité de former opposition à la 
contrainte, ultérieurement délivrée par l’organisme de re-
couvrement, et de contester, dans le principe, la nature et 
l’étendue de son obligation.
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale,  
28 octobre 2020, RG n° 18/04237)

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-
18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n’a 

pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a 
été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de 
l’oppo sition à la contrainte décernée sur le fondement de 
celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redres-
sement qui font l’objet de la contrainte.
(Versailles, 5e chambre, 5, novembre 2020, RG n° 18/05329)

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant 
de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance 
dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, 
comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation.
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 novembre 2020, RG n° 16/14022)
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2 IDÉE CADEAUX 
LE HELLFEST À LA MAISON

Pour les amateurs de métal, la boutique en ligne du 
festival de Clisson a rouvert depuis quelques jours. 

Avec des nouveautés : tee-shirts, pins, bonnets  
mais aussi bouteille thermos et… canard de bain. 

www.hellfestshop.com

30

BALADE 
FÉÉRIES À LA BAULE  
Pas de Noël magique au Bois des Aulnes cette année, 
mais une balade féérique proposée en ville. Avec de 
nombreuses illuminations, des projections de motifs 
au sol, des structures géantes lumineuses, des sapins 
décorés, et ce dans tous les quartiers de la commune. 
Des chants de Noël accompagnent les passants dans 
leur déambulation. « Un environnement attractif destiné 
aussi à aider les commerces en difficulté », explique  
la Ville. On pourra découvrir ces illuminations jusqu’au  
4 janvier. À noter, le stationnement gratuit pendant 
deux heures pour toutes les places de parking et enclos 
de la commune. Cette année, deux nouvelles animations 
devaient être lancées avec une patinoire et un terrain  
de luge. Elles sont reportées à l’année prochaine.

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 
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5
EN LIGNE 
LES HISTOIRES DU CHÂTEAU
Le Château des Ducs de Bretagne ne peut 
finalement pas proposer ses animations 
nocturnes. Alors il a dû, une nouvelle fois,  
se réinventer. Préludes à une future visite  
des bambins, de courtes vidéos sont 
disponibles gratuitement sur la chaîne 
YouTube. Des médiatrices culturelles déguisées 
en lutin racontent, dans chacune d’elles,  
une histoire à propos d’un des objets ou pièces 
du château. Amusant pour toute la famille. 
Les vidéos durent 4 minutes environ. 
Chaîne YouTube ChâteauNantes

4
LECTURE 
TOUT SUR LE KATORZA  
Le cinéma emblématique de Nantes, le Katorza, a 
fêté ses 100 ans cette année. Pour l’occasion, un livre 
est paru : La Folle histoire du Katorza par Caroline 
Grimault, (la directrice du cinéma), Marc Maesen 
(directeur adjoint) et Stéphane Pajot (journaliste).  
Un ouvrage sous la forme de collections de  
souvenirs aussi bien des « acteurs » de ce cinéma  
(une pianiste qui a joué sur des films muets,  
une ancienne secrétaire…) qu’au travers des grandes 
dates de son histoire (le premier festival du film 
homosexuel, par exemple).
Éditions D’Orbestier, 22 €. 

RESTAURANT 
CIVELLE ET MONTE CRISTO 
POUR LES FÊTES  
Profiter de la carte d’un des restaurants 
phares de la métropole ? C’est possible !  
La Civelle a élaboré sa carte des fêtes. 
Foie gras, palourdes, demi-homard, 
poularde et autres ris de veau sont à 
emporter dès le 18 décembre.  
Puis quasiment chaque jour jusqu’au 
31 décembre, entre 11 h et 14 h, directement 
au restaurant, à Rezé. Même principe pour 
l’italien Monte Cristo à Vertou.
Toutes les infos sur les sites des restaurants : 
https://civelle.bonkdo.com/ et https://
montecristo.bonkdo.com
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Le Monte Cristo à Vertou.
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

110 000 € 242 000 € CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
71 rue du Maréchal Joffre NANTES
Un ensemble immobilier (80 ca)

20 000 € Caducité du  
commandement

PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

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

46 666 € Caducité du  
commandement

CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
Lot 1 : 7 rue Saint Jean CORCOUÉ SUR LOGNE 
Deux maisons d’habitation
Lot 2 : rue Beau Soleil CORCOUÉ SUR LOGNE 
Trois parcelles
Lot 3 : L’Herbetière LA MARNE 
Parcelles

60 000 €

9 000 €

30 000 €

134 000 €

10 000 €

47 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

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

260 000 € 486 000 € SELARL ARTLEX 
Tél. 02 51 89 74 20

Vente aux enchères publiques 
146 bd Jules Verne NANTES
Appartement + parking

70 000 € 177 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
Le Haut Breil, Notre Dame de Grâce GUENROUËT
Maison d’habitation

15 000 € 65 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
ET ASSOCIÉS 
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
27 Le Broussais SAINT NICOLAS DE REDON
Maison d’habitation (19 a 00 ca)

90 000 € Non requise
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

VENTES AUX ENCHÈRES

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

Il conviendra de distinguer 8 forfaits  
selon la forme juridique.

NOUVEAUX TARIFS  
ANNONCES LÉGALES 

1er janvier 2021

33
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MARCHÉS PUBLICS

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.

 – 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.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 RÉGION PAYS DE LA LOIRE (CCI)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Entité : Chambre de Commerce et d’Industrie Région Pays de la Loire (CCI) et entités 

partenaires
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – CS 70515 – 44105 Nantes Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@paysdelaloire.cci.fr
Adresse internet : www.paysdelaloire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires 

peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
Objet du marché : marché de fourniture d’une solution informatique d’élaboration et 

de gestion budgétaire
Marché divisé en lot : 1 seul lot unique
Nombre de titulaires : 1
N° de référence du marché : 2020 CAPF 1084
Type de marché : marché de services (catégorie de services n° 14)
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution :
Code Nuts = FRG01
Date de début du marché : fin février 2021 ou date de réception de notification du 

marché
Durée du marché : le marché est passé pour une durée de quatre (4) années à 

compter de : 
• La réception des prestations pour l’hébergement 
• L’échéance de la période de garantie pour la maintenance 
• La notification du marché pour les autres prestations, y compris les prestations à 

bons de commande. 
Les fonctionnalités correspondant au suivi du budget 2021, à la préparation du budget 

rectificatif 2021 ainsi que la préparation du budget primitif 2022, devront être mises en 
place pour la fin du 1er semestre 2021, et les autres fonctionnalités devront se mettre en 
place de façon échelonnée et au plus tard au 30 juin 2022.

Classification CPV : 
• Principal : 48000000-8 : logiciels et systèmes d’information 
Variante : une variante est facultative : « mode SAAS », sous réserve de répondre à 

l’offre de base « mode on premise ». 
Pour la variante, le candidat fournit toutes les incidences en comparaison avec la 

solution de base (incidences techniques et fonctionnelles, montant des prestations, 
délais, etc.).

Modalités essentielles de paiement : les entités paieront les prestations sur leurs 
budgets propres.

Modalités de sélection des candidatures : 
• Capacité professionnelle,
• Capacité financière à couvrir l’ensemble des prestations du marché, toutes entités,
• Capacité technique : le candidat devra démontrer sa capacité à exécuter l’ensemble 

du marché pour toutes les entités 
Type de procédure : la procédure retenue est celle de la procédure formalisée sui-

vant les dispositions des articles L.2124-1, R.2124-1 et R.2124-2 du CCP.
Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse, 

appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : au plus tard le 19 janvier 

2021 à 10 heures
Langue : Français   
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours

Documents à produire : 

Contenu des candidatures et des offres
Réponse 

électronique 
(obligatoire en 

cas de réponse 
en groupements 

d’entreprises)

Documents qui 
seront demandés 
au seul candidat 

retenu

Lettre de candidature DC1 x

Lettre de déclaration DC2 x

Déclaration de sous-traitance DC 4 (en 
cas de présentation d’un sous-traitant) x

Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations qui font 
l’objet du marché, réalisés au cours des 
trois derniers exercices ou la lettre de 
déclaration DC2

x

Attestations d’assurance x

Extrait du registre pertinent, tel qu’un 
extrait K, un extrait KBIS ou un extrait 
D1 de moins de 3 mois

x

Attestation de régularité fiscale de 
l’année en cours, du mandataire et de 
chaque membre du groupement

x

Attestation sociale de l’année en cours, 
du mandataire et de chaque membre 
du groupement

x

Attestation relative à la lutte contre le 
travail dissimulé, dûment complétée, 
accompagnée des pièces justificatives, 
datée 

x

Copie du jugement prononcé, si le 
candidat est en redressement judiciaire x

L’acte d’engagement complété et daté  x
signé 

électroniquement 
format PADES 
recommandé

Une liste de références effectuées 
au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services 
sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l’opérateur économique

x
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Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur 
le site : www.marches-publics.gouv.fr

Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse sui-
vante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la 
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en 
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-
forme pour télécharger le DCE.

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : la candida-
ture et les offres devront parvenir à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes – 
6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administratif  
de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Date d’envoi de l’avis à la publication : 16 décembre 2020.
20501341

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 12/11/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée GAAP. Siège social :
51 rue de Nantes 44460 Saint Nicolas de
Redon. Capital : 100 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : Mme Géraldine TRAN, 51 rue de
Nantes 44460 Saint Nicolas de Redon.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ10511

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

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE RUFFIGNÉ (44660) lieudit « La Grée »

Mise à prix (frais outre) : 38 000 €
VENDREDI 22 JANVIER 2021 à 10 h

MAISON D’HABITATION ANCIENNE 
de 144 m² comprenant : 

RC : salon-séjour (21,94 m²), cuisine 
(22,50 m²), chambre-bureau (23,59 m²), 
salle de bains, débarras.

Étage : 2 chambres (13,69 & 29,82 m²), 
WC.

Garage (84 m²).
Étable et ancien corps de ferme à réno-

ver comprenant 3 pièces (117 m²). 
Le tout figurant au cadastre section E 

n° 1304 d'une contenance de 18 a 84 ca.
Mise à prix (frais outre) :  38.000,00 €.
Visite : le mercredi 6 janvier 2021 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DE : CRÉDIT FON-

CIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE 
LORRAINE-BANQUE, S.A à Directoire et 
Conseil de Surveillance, immatriculée au 
RCS de STRASBOURG sous le n° 568 

501 282, dont le siège social est 1 rue du 
Dôme à STRASBOURG (67000), agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 18/00037peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

20501305

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
LES COULEURS D’AMÉLIE, Société à

responsabilité limitée au capital de
3 000 euros, siège social : 34 avenue de
Nantes - 44116 VIEILLEVIGNE. Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
VIEILLEVIGNE du 07/12/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée, Dénomination
sociale : LES COULEURS D’AMÉ
LIE, Siège social : 34 avenue de Nantes -
44116 VIEILLEVIGNE, Objet social : Tous
travaux et prestations d'entreprise de pein
ture, revêtements de sols et murs ; négoce
de tous matériaux, fournitures et produits
s'y rattachant, Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS, Capital social : 3 000
euros, Gérance : Mme Amélie BOUGET,
née LE ROUX demeurant 34 avenue de
Nantes - 44116 VIEILLEVIGNE, Immatricu
lation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis, La Gérance

20IJ11826

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, le 11 décembre 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CETOCE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 44 rue de la Chenardière

44115 HAUTE GOULAINE
Objet social : propriété, administration,

gestion et exploitation de tous immeubles.
Gérance : M. Christophe BESNARD

demeurant à HAUTE GOULAINE (44115),
44 rue de la Chenardière

Toutes cessions de parts autres qu'entre
associés sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

Pour avis
20IJ11843

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « FISAIR FRANCE »,
par acte SSP en date à Madrid du 14 dé
cembre 2020.

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : FISAIR

FRANCE.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE : 22 Mail Pablo Picasso 44000

NANTES.
OBJET : importation, exportation, com

mercialisation, distribution, achat et vente
en gros et au détail d'équipements de ven
tilation, de traitement de l'air, de fluides di
vers, de biens d'équipement industriels,
ainsi que de tous types de constructions
métalliques ; réparation, maintenance, le
montage, installation et  location, ainsi que
les services après-vente de machines in
dustrielles, équipements de ventilation, di
vers traitements d'air et de fluide ainsi que
toutes sortes de constructions métalliques
et vente d'accessoires et de pièces déta
chées pour ces machines.

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

Président : société TECNISECO INGE
NIEROS SL, Société de droit espagnol,
capital 2.000 euros, siège Calle Ciudad de
Frías, 33 ; MADRID 28021 – MADRID
(Espagne) immatriculée sous le n°
B28218295.

DIRECTEUR GENERAL : M. Stéphane
LE GAL Demeurant Calle Cuerda del Sol
14 28609 SEVILLA LE NUEVA (Espagne).

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ11920

Par acte SSP du 11/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: MRO 44
Siège social: 266 route de clisson 44120
VERTOU Capital: 5.000 € Objet: Peinture
intérieur extérieur, Ravalement Carrelage,
de Maçonnerie, gros Oeuvre et toutes acti
vités s'y rapportant directement ou indirec
tement Président: Mme DURMUS Hilayda
2 rue madrid 44000 NANTES Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ11931

Certification qualité le cas échéant x

Un mémoire technique détaillant :
- La description  détaillée du  logiciel 
en réponse aux besoins exprimés 
dans le CCTP, comprenant notamment 
les fonctionnalités, la configuration 
requise, la gestion des évolutions de 
version,
- L’ergonomie et la facilité d’utilisation. 
Les candidats permettront au pouvoir 
adjudicateur d’accéder à un site test 
(codes d’accès à une plateforme de 
test). 
- L’organisation (moyens humains et/
ou techniques) et la méthodologie de 
réalisation des prestations de mise 
en service (y compris VABF, VSR et 
modalités de garantie), de formation, 
de maintenance, d’hébergement. 
Le candidat précisera le process de 
mise à jour des informations juridiques 
à disposition des utilisateurs (recours à 
des compétences internes ou externes, 
consultation des utilisateurs avant 
évolution des outils de cas de lecture 
divergente des textes, etc…)
- Le planning de mise en œuvre et de 
déroulement des prestations avec le 
temps de charge par jalon (candidat 
/ entités) avec les compétences 
associées (fourniture de CV)

x

L’engagement du candidat vers des 
actions RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) mises en œuvre dans 
les domaines qui font l’objet du présent 
marché – Grille RSE à compléter

x

NOUVEAUX TARIFS ANNONCES LÉGALES
1er janvier 2021

À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif 
annuel et aux modalités de publication des annonces judici-
aires et légale, tous les « avis de constitution » de sociétés 
seront soumis au forfait selon leur forme juridique. Voir le 
détail page 33.

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 N˚ 7022 - Vendredi 18 décembre 2020

Par ASSP du 12/11/2020, il a été consti
tué une SAS à capital variable dénommée
BLOOM & EAT. Sigle : B&E. Siège so
cial : 4 rue Edith Piaf, immeuble Asturia C
44800 Saint-Herblain. Capital mini
mum : 500 €, capital initial : 5000 €, capi
tal maximum : 500000 €. Objet : la restau
ration collective et la restauration commer
ciale dans le monde entier, ou toute autre
activité similaire, connexe ou complémen
taire de la restauration. Président : M. Kévin
Amarouche, 142 allée des Martinets 44240
Sucé-sur-Erdre. DG : Mme Marine Mauté,
69 route de Vertou 44200 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ10664

Par ASSP du 13/11/2020 il a été consti
tué une société par actions simplifiée. Dé
nomination : Coriolis Sailing. Siège so
cial : 10 rue du Moulin Batard 44490 Le
Croisic, durée : 99 ans, capital 3000 €,
objet : location de courte durée de bateau
à voile et à moteur, accessoires liés, et or
ganisation de sorties et loisirs maritimes.
Présidente : Madame Nadine Suzineau,10
rue du Moulin Batard 44490 Le Croisic.
Actions et droits de vote : une action égale
une voix. Immatriculation RCS Saint-Na
zaire.

20IJ10670

Par ASSP du 15/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée ILEUFUUS. Siège
social : place Rhin & Danube 44500 La
Baule-Escoublac. Capital : 2 500 €. Objet :
l'exploitation de sites web qui utilisent des
moteurs de recherche pour produire et
maintenir d'importantes bases de données
contenant des adresses et du contenu sur
Internet, dans un format aisément consul
table. Président : M. Olivier COINTRE, 20
allée marguerite 44500 La Baule-Escou
blac. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ10708

CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST HERBLAIN du

18.11.2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
LABRAX ; Siège social : 11 rue Yves Marie
- 44100 NANTES ; Objet social : L’acquisi
tion, par voie d’achat, d’échange, d’apport
ou autre, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, la restauration et la construction de
tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, en
pleine propriété ou non, leur détention, leur
exploitation et gestion directe ou indirecte
par bail, location ou autrement pour une
affectation à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou industriel,
de tout ou partie des immeubles de la So
ciété ; La conclusion de tout emprunt, hy
pothécaire ou non et, à titre exceptionnel,
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés ; Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 3 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire ; Gérance : Monsieur Augustin
BOUYER demeurant 38 bis rue Edi
son – 44100 NANTES et Monsieur Joseph
TEYSSIER demeurant 11 rue Yves Ma
rie - 44100 NANTES ; Clauses relatives aux
cessions de parts : librement cessible entre
associés et agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ10839

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU à capital Fixe dénommée : LG TAXI.
Siège : 47 rue des Sables d'Olonne 44100
Nantes. Capital initial : 250 €. Objet : Ex
ploitant de voiture de transport avec chauf
feur (VTC). Achat, vente et location de tout
véhicule motorisé ou non, neuf ou d'occa
sion. Service de conciergerie lié au trans
port de personnes. Président : M. AL SA
MARAI Ahmad - 47 rue des Sables
d'Olonne 44100 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agréments :
Toutes cessions est soumise à agrément.

20IJ10960

CONSTITUTION
Par ASSP en date à LA CHEVROLIERE

du 03.12.2020, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALBERT TRANS
PORTS PRESTATIONS LOCATIONS ;
Siège social : 102, rue du lac - 44118 LA
CHEVROLIERE ; Objet social :  Transport
de marchandises avec des véhicules excé
dants 3.5 T à charges ; Location de véhicule
de transport de marchandises, ou d’engins
de chantier avec ou sans chauffeur, avec
des véhicules excédants 3.5 T à charges ;
L'activité de commissionnaire de transport ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 20 000 euros ; Gé
rance : Madame Kelly GEYER, demeurant
102 rue du Lac - 44118 LA CHEVROLIERE ;
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.

20IJ11461

Par acte SSP du 04/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée WEST
SIDE. Siège social : 12 rue du champ de tir
44300 NANTES. Capital : 10.000 €. Objet :
La fourniture, la vente et le service d'ali
ments et de boissons sur place ou à empor
ter. Le développement et l'exploitation, par
quelque moyen que ce soit, d'activités dans
le secteur bar, brasserie et restaurant.
Président : M. GARREAU Wilfrid, 12 rue du
champ de tir 44300 NANTES. Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11656

Par ASSP en date du 03/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ATELIER
SAINT DO. Siège social : 92 rue d'Allonville
44000 NANTES. Capital : 5000 €. Objet
social : Fabrication de meubles, Design.
Président : M. HANDJIAN Serge demeurant
92 rue d'Allonville 44000 NANTES élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Une
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires et avec agré
ment de 50% pour les tiers. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ11678

Par ASSP en date du 09/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : IMMOBI-
LIERE FRANCOIS MACHEVIN. Siège so
cial : 3 avenue de l'Hermitage 44380 POR
NICHET. Capital : 1002 €. Objet social : ac
tivité dite de location meublée, acquisition
ou la prise à bail de biens immobiliers des
tinés à l’habitation. Gérance : M. FRAN
COIS MACHEVIN demeurant 3 avenue de
l'hermitage 44380 PORNICHET. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Les parts so
ciales ne peuvent être cédées quelle que
soit la qualité du cessionnaire et même
entre associés, qu’avec le consentement de
la majorité des associés représentant plus
des TROIS QUARTS (3/4) des parts so
ciales. En cas de décès d'un associé, à
l’exception des descendants d’un associé,
toute transmission est soumise au consen
tement de la majorité des associés repré
sentant plus des TROIS QUARTS (3/4) des
parts sociales, abstraction faite des parts
du de cujus.

20IJ11710

NOTELISNOTELIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 010 euros
Siège social : 11 rue de la Bénétrie

44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date des 9 et 10 décembre 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : NOTELIS.
Siège social : 11 rue de la Bénétrie –

44210 PORNIC.
Objet social : l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières, parts sociales, y
compris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale ; prestations
de services ; mise en œuvre de la politique
générale du groupe et l'animation de so
ciété qu'elle contrôle ; exercice de tous
mandats sociaux ; participation de la So
ciété, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets

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

Capital social : 40 010 euros.
Gérance : Monsieur Tony Rousselot né

le 24/12/1978 à Cholet (49) demeurant 11
rue de la Bénétrie – 44210 PORNIC.

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

Pour avis, la gérance
20IJ11745

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique d’avo

cat en date du 12 novembre 2020 il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associée unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination sociale : MENCO
NANTES II

- siège social : 5, rue de Saint-Nazaire –
44800 SAINT-HERBLAIN

- capital social : 30 000 €
- objet social : toutes activités de travail

temporaire, toutes activités de conseil en
recrutement.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : société FINANCIERE
MENCO, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 467 000 euros,
dont le siège social est sis 10, Allée
Georges Noé – Etage 3 – 44860 SAINT
AIGNAN GRANDLIEU, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 827 559 188,
nommée pour une durée indéterminée

20IJ11750

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/12/2020 d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OuNet Prod ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 6 rue du Fournil –
Le Domaine des Moulins – 44119
TREILLIERES ; Objet social : Digitalisation,
Formation, E-learning, Productions Audios
et Visuelles, Conseils et prestations di
verses ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. En
généralement toutes opérations indus
trielles, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou à
tous objets similaires ou connexes. Durée
de la société : 99 ans ; Capital social : 5.000
euros ; Gérance : Monsieur Cédric FOUR
CADET, demeurant 58 bis rue de Rennes –
44119 TREILLIERES.

Pour avis
20IJ11751

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/12/2020 à ST
ETIENNE DE MONTLUC il a été constitué
une société par actions simplifiée, dénom
mée GETIN, siège social : 1 allée des Noi
setiers, 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS. Capital : 100 €. Ob
jet : L’activité de holding et la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats de parts
sociales et/ou actions, d’obligation et de
tous droits sociaux dans toutes les sociétés
et la gestion de ces intérêts et participa
tions ; l’animation de ses filiales ; le com
merce de détail alimentaire sur éventaires
et marchés. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, y compris entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Présidente : Mme Manon
GETIN, demeurant 1 allée des Noisetiers,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC. Direc
teur général : M. Benjamin GETIN, demeu
rant 1 allée des Noisetiers, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. La
Présidente.

20IJ11755

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par ASSP en date du 03/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
GEENY. Sigle : GEENY. Siège social : 4,
rue François Lizé 44000 NANTES. Capi
tal : 100 €. Objet social : toutes opérations,
pour son propre compte, d'achat, de vente
et de gestion de valeurs mobilières fran
çaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises, la prise d'intérêts et la
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés, entreprises ou fonds de
commerce créés et à créer par tous
moyens. Président : M. LE NY Guillaume
demeurant 4, rue François Lizé 44000
NANTES élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Tout
transfert de titres au profit d'un tiers est
soumis à l'agrément de la collectivité des
Associés. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11871

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

37N˚ 7022 - Vendredi 18 décembre 2020

Par assp du 5/11/2020 constitution de la
SASU Red Shade Software. Capital :
5000 €, sise 1 Boulevard Alexandre Mille
rand, Vulcain 2, appt 394, Nantes. Objet :
conception, développement et commercia
lisation de jeux vidéo, logiciels et sites in
ternet ; prestation de services liés à l'infor
matique. Président : Andrès Franco 1 Bou
levard Alexandre Millerand, Vulcain 2, appt
394, Nantes. Admissions aux assemblées
et droits de vote : chaque associé participe
aux AG. Cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ11654

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « RB IMMO », par acte
SSP en date à NANTES du 8 décembre
2020

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : RB IMMO.
CAPITAL : 12 000 euros.
SIEGE : 5 Place de la Bourse 44000

NANTES.
OBJET : activité de marchand de biens

comprenant notamment l’achat, la vente,
l’administration, la location, l’exploitation
sous quelque forme que ce soit en totalité
ou par parties de tous terrains ou de tous
immeubles, parts de sociétés immobilières
et biens ou droits assimilés, mise en valeur
des biens de même nature par voie d’amé
nagement, viabilité, division, lotissement,
construction, rénovation, agrandissement,
transformation, mise en copropriété, tant
pour son propre compte que pour le compte
d’autrui, revente des biens de même nature
que ce soit en l’état, en cours de travaux,
en l’état de futur achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif, emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie, Toutes
prestations de services se rapportant à la
vente, l’achat, la location, l’échange de tous
droits immobiliers ou droits sociaux de so
ciété immobilières.

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

Président : société LMA RIPOCHE siège
5, Place de la Bourse – 44000 NANTES,
890 764 673 RCS NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ11759

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « LMA INVEST », par
acte SSP en date à Nantes du 8 décembre
2020

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : LMA IN-

VEST.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 5, Place de la Bourse 44000

NANTES.
OBJET : Toutes prestations de services

au profit de toutes personnes physiques ou
morales notamment dans les domaines du
conseil, administratif, financier, informa
tique, commercial, marketing ; prise de
participation par voie d’apport, d’achat, de
souscription ou autrement dans toute so
ciété, quels qu’en soient la forme et l’objet,
ainsi que la gestion et la cession de ces
participations.

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

Président : société LMA RIPOCHE siège
5, Place de la Bourse – 44000 NANTES 890
764 673 RCS NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs y compris les
transmission suite au décès d’un associé,
à titre gratuit ou onéreux, y compris au
profit d’un conjoint, d’un ascendant, d’un
descendant ou d’une personne ayant la
qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ11760

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique d’avo

cat en date du 10 décembre 2020 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : BIERES DE
BRIERE

- siège social : ZA Le Pré Govellin –
44410 HERBIGNAC

- capital social : 507 000 €
- objet social : la conception, le brassage,

le conditionnement et la commercialisation
de bières artisanales, en gros et détail,
toutes activités de débits de boissons au
moyen exclusif d’une licence de débit de
boissons de IIIéme catégorie, le commerce
de spécialités régionales

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 2/3 des actions composant le capital
social.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente : société HORIZON GRAND
LARGE, société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital social de 760
000 €, ayant son siège social sis 65, route
de Kerquessaud, 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 832 414 197, nom
mée pour une durée indéterminée

20IJ11776

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ABELARD IMMOBILIERABELARD IMMOBILIER
SARL à associé unique

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue du Plessis

44330 LE PALLET
En cours d'immatriculation au greffe de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 10 décembre 2020 de la Société à Res
ponsabilité Limitée à associé unique ABE
LARD IMMOBILIER ; capital : 5 000 euros ;
siège : 2 rue du Plessis Guery 44330 LE
PALLET ; objet : Toutes transactions à titre
intermédiaire, portant sur des biens immo
biliers qu’il s’agisse de terrains, immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habitation
ou autre, ainsi que sur les fonds de com
merce ou emplacement commerciaux -
Gérance : Madame Céline LANDAIS née
MANDIN demeurant 3 Bis boulevard de
l’Europe 44330 VALLET, a été nommée
gérante pour une durée illimitée ; durée : 99
ans ; RCS : NANTES

                                                                                                La
Gérance

20IJ11780

AXELAXEL
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros
Siège social : 10 rue Louis Aragon

Bât. 10 Esc. 1, 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ORVAULT du 08 décembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AXEL
Siège : 10 rue Louis Aragon - Bât. 10

Esc. 1, 44400 REZE 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Travaux de peinture, tous les

travaux à domicile, petit bricolage, homme
toutes mains, terrassement, maçonnerie.

Président : Monsieur Özgür ÜNAL, de
meurant 10 rue Louis Aragon - Bât. 10 Esc.
1, 44400 REZE

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ11782

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

JONELIJONELI
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros  

Siège social : 24 rue des Hirondelles
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARQUEFOU du 10 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : JONELI Siège so
cial : 24 rue des Hirondelles – 44470 CAR
QUEFOU Objet social : l’acquisition de
terrain et la construction d’immeuble sur
des terrains préalablement acquis, l'acqui
sition par voie d’achat ou d’apport, la pro
priété, la promotion immobilière, la réalisa
tion de tous travaux, démolition, réhabilita
tion  réfection nécessaires à la conservation
des immeubles, l’administration et la ges
tion locative des biens immobiliers lui ap
partenant, vente des biens immobiliers lui
appartenant, la souscription de tous types
de contrat de financement pour toutes
opérations immobilières et mobilières s’ac
compagnant de toutes suretés ou autre
garanties nécessaires à la mise en œuvre
de tout financement qu’il soit à court ou long
terme, Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales se rattachant à l’objet
sus-indiqué ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la Société, son extension ou son
développement Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 000 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Monsieur Florian
GOUJON demeurant 24 rue des Hiron
delles – 44470 CARQUEFOU Clauses re
latives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

La Gérance
20IJ11788AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
PORNICHET (44380) du 6 novembre 2020,

Il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : KYRMELIAK -  Société
Civile Immobilière.

Capital social de 10.000 euros.
Objet : achat, location, vente de biens

immobiliers.
Siège social : 1, ave de la Mer - 44380 –

PORNICHET
Gérance : Madame Christelle GUILLON

épouse LACY, né le 27 juillet 1970 à FON
TENAY LE COMTE (85), de nationalité
française, demeurant 1, ave de la Mer -
44380 – PORNICHET.

La cession des parts sociales est sou
mise à l'agrément des associés.

Les dépôts légaux seront effectués au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11796

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Olivier FRI
SON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310), le 7 décembre 2020,
il a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SCAPULA
Siège social : THOUARE-SUR-LOIRE

(44470), 18 place de la République.
            Objet :  La société a pour objet,

en France et à l’étranger :
- L’activité de boucherie, charcuterie,

rôtisserie,- L’activité de traiteur, restaura
teur, fourniture de repas et buffets sur tous
types de manifestations, cuisine à domicile,

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : QUINZE MILLE EUROS
(15 000,00 EUR) par apport en numéraire

            Gérance : Mr Raphaël MESSAGER,
demeurant à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310) 4 rue de la paix, nommée sans
limitation de durée.

Cessions  : toute cession est soumise à
agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES
                                                             Pour

avis, Me FRISON, Notaire
20IJ11797

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/12/2020, il a été constitué la
SAS associé unique suivante. Dénomina
tion: LES JARDINS DE L'ISAC. Capital:
1.000 Euros. Siège social: 15 Rue de Pont
Miny - 44460 FEGREAC. Objet: Services à
la personne, petits travaux de jardinage et
travaux de petit bricolage. Durée: 99 ans.
Président: M. Jean-Noël BERTHE demeu
rant 15 rue de Pont Miny 44460 FEGREAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ11817
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SAS ICONICSAS ICONIC
Société par actions simplifiées

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 431 rue de la Charlière

 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

en date du 17/11/2020 à La Chapelle sur
Erdre, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination sociale : ICONIC ; Forme sociale :
SAS ; Siège social : 431 rue de la Char
lière  –  44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
; Objet social : Distribution de prêt à porter,
de chaussures et accessoires ; 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 so
cial : 7 500 Euros ; Président : Monsieur
Eliott RAMOND, domicilié 431 rue de la
Charlière – 44240 La Chapelle sur Erdre,
assure la présidence pour une durée indé
terminée ; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis,
20IJ11798

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 10/12/2020 de la SCI JK
INVEST au capital de 1 000€. Siège : 17,
quater rue du Moulin de la Boizonnière,
44320 CHAUMES-EN-RETZ. Objet : acqui
sition, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d'immeubles,
à usage commercial, professionnel ou
d'habitation et de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Cogérants : M. Kévin LE
GER demeurant 28, rue de la Mazure,
44770 LA PLAINE-SUR-MER et M. Jona
than LANDREAU demeurant 17, quater rue
du Moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES-EN-RETZ. 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.

20IJ11801

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44) du 27 novembre 2020 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : LA BOULANGE
RIE DE ST SEB

- siège social : 140, rue de la Libération –
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités de boulan

ger, pâtissier, chocolatier, glacier, traiteur,
sandwicherie, vente de boissons non alcoo
lisées, confiserie et plats cuisinés à empor
ter ou à consommer sur place, salon de thé,
vente de produits du terroir, toutes activités
de conseils et d’assistance aux entreprises
des secteurs d’activité visés ci-dessus

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 2/3 des actions composant le capital
social.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président et directeur général : la so
ciété LEMAITRE, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital social de
258 000 €, ayant son siège social sis 8, rue
de l’Isac, Zone de la Mazonnais, 44130
BLAIN, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 820 718 336 et la société
HOLDING DROUET, société à responsabi
lité limitée à associé unique au capital social
de 1 000 €, ayant son siège social sis 133
impasse de la Noé des Puits, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro 884
834 102, sont nommées, respectivement,
président et directeur général pour une
durée indéterminée

20IJ11804

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

HALET - PERDRIAU HALET - PERDRIAU 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 6 bis impasse de la Cadette 

44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à ST MICHEL CHEF CHEF du
11/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HALET - PERDRIAU
Siège : 6 bis impasse de la Cadette,

44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
Objet : Rôtisserie ambulante, vente à

emporter de plats préparés et vente de
volailles crues

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Fabien HALET et Julien PER

DRIAU, ensemble demeurant 6 bis impasse
de la Cadette 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF

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

Pour avis
La Gérance

20IJ11813

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 le 1er décembre 2020, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : PER
SEIDES

FORME SOCIALE : Société par Actions
Simplifiée

SIEGE SOCIAL : 15 rue de Sucé – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE

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.

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

CAPITAL SOCIAL : 960.010 €uros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
CESSION DES ACTIONS : Toutes les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des Asso
ciés sous la forme d’une décision collective
ordinaire, à l’exception de celles consenties
par l’Associé unique ou entre Associés qui
peuvent être effectuées librement.

PRESIDENT : M. Ivan JICQUEL demeu
rant 97 impasse de la Ferblanterie – 44240
SUCE SUR ERDRE

DIRECTEUR GENERAL : M. Thomas
SAUVAGE demeurant 97 impasse de la
Ferblanterie – 44240 SUCE SUR ERDRE

IMMATRICULATION : au R.C.S. de
NANTES

Pour avis, 
20IJ11832

Par ASSP en date du 11/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : PLK FA-
MILLY. Siège social : 67 Bis rue Jean Mer
moz 44620 LA MONTAGNE. Capi
tal : 100 € Objet social : L’acquisition de tous
immeubles et de tous terrains, L’adminis
tration et l’exploitation, par location ou au
trement, de ces biens; L’entretien de ces
biens, leur aménagement et plus générale
ment toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne dérogent
pas au caractère essentiellement civil de la
société. Gérance : M. Pelloquin Pierrick
Raymond Jean demeurant 67 Bis rue jean
mermoz 44620 LA MONTAGNE ; Mme
Pelloquin Celine demeurant 67 Bis rue jean
mermoz 44620 LA MONTAGNE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ11831

JBVJBV
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 rue de la Mousson
44100 NANTES

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

à Nantes du 10/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI, Dénomina
tion sociale : JBV. Siège social : 23 rue de
la Mousson 44100 NANTES. Objet social :
L'acquisition d'un immeuble sis 23 rue de la
Mousson 44100 NANTES. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gérance :
Madame Valérie BOUREAU et Monsieur
Benoît GARCIA demeurant 23 rue de la
Mousson 44100 NANTES. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas, Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ11850

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

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

FAŸ, notaire à VERTOU, le 11 décembre
2020, contenant constitution de la Société
Civile suivante :

Dénomination sociale : "LE COMPTOIR
DE VERTOU"

Siège : 15 allée des Hauts Viviers 44120
VERTOU

Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Capital social : 2.000,00 € constitué
d’apports en numéraire

Gérance: Monsieur Charles de LES-
QUEN du PLESSIS CASSO et Madame
Julie de GROULARD, son épouse, demeu
rant à VERTOU (44120), 15 allée des Hauts
Viviers

Cession de parts : librement cessibles
entre associés et au profit des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément par
les associés dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le notaire.

20IJ11861

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

en date du 11 décembre 2020, il a été créé
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NEWPROJ 2
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 4 000 euros
Siège social : La Noëlle, 44150 ANCE

NIS - SAINT GEREON
Objet, en France et à l'étranger :
- l'acquisition, la souscription, la posses

sion, la cession, la vente tant pour elle-
même que pour le compte de tiers, de titres
ou de toutes autres valeurs mobilières,
quels qu'en soient la nature, la forme ou le
montant, de filiales ou de participations
majoritaires ou minoritaires de sociétés
dans lesquelles elle se réserve d'intervenir
pour contrôler la gestion ;

- les prestations de services, et notam
ment, l'assistance financière au bénéfice
des filiales et des sociétés dans lesquelles
elle détient une participation ;

- l'octroi de prêts, de financements et de
garanties aux filiales et sociétés dans les
quelles elle détient une participation ;

- la souscription de prêts, de financement
et de garanties auprès de toute personne
physique ou morale ;

- et, plus généralement, toutes opéra
tions, financières, commerciales, civiles,
agricoles, agronomiques, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, ou
à tout objet similaire ou connexe, ou sus
ceptible d'en faciliter le développement ou
la réalisation.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Alain LE FLOCH

demeurant 33 rue Général Bedeau, 44000
NANTES

Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES

Pour avis
20IJ11863

Par assp du 12/11/2020 constitution de
l’EUR Product Vista. Capital : 1500 €. Sise
Les Fillières 44430 Le Loroux-Bottereau.
Objet : conseil en stratégie, organisation.
Gérant : Jérémie Poutrin, Les Fillières
44430 Le Loroux-Bottereau. Chaque asso
cié participe aux AG, 1 part=1 vote. Cession
soumise à agrément. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ10657

Par assp du 13/11/2020 constitution de
la SARL: Bokal Média. Capital : 200 €. Sise
Villechoux 44520 Grand-Auverné. Objet :
création de contenus multimédias. Gé
rance : Simon Laurent, villechoux 44520
Grand-Auverné. Thomas Le Petit-Corps,
104 Queltas 56300 Malguénac. Chaque
associé participe aux AG, 1 action=1 vote.
Cession soumise à agrément. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

20IJ10542
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TRAINEAU & ABDALLAHTRAINEAU & ABDALLAH
AVOCATS ASSOCIES

Par acte SSP du 01/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : 

NEW ALTITUDE SOLUTIONS. Siège
social : 1 rue Mondésir 44000 NANTES.
Sigle : N.A.S. Capital : 5.000€. Objet : acti
vités de commerce de gros interentreprises,
d'import-export, et plus généralement l'or
ganisation et la sécurisation des transac
tions commerciales de tous biens et mar
chandises. Président : M. CASTREC
Guillaume, 34 quai de Versailles 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ11823

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 1er décembre 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : FASTBACKCAR.
Capital social : 500 €.
Siège Social : 41/43 Quai de malakoff

44000 NANTES.
Objet : Financement.
Durée : 99 années.
Président : M. Saïd BOUKHELADENE,

demeurant 13 bd gabriel lauriol 44300
Nantes.

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

Transmission des actions : Transmission
libre.

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

Le représentant légal
20IJ11849

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

API (ATLANTIQUE
PNEUMOLOGIE

INTERVENTIONNELLE)

API (ATLANTIQUE
PNEUMOLOGIE

INTERVENTIONNELLE)

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

Maximilien TRICHEREAU, notaire à
NANTES, le 9 décembre 2020, il a été
constitué une  société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : API (Atlantique Pneumo
logie Interventionnelle)

Forme : Société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée

Durée : 99 ans
Siège social : Avenue Claude Bernard

Santé Atlantique 44800 SAINT-HERBLAIN
Capital social : 2000,00 €
Objet social : Exercice de la profession

de médecin pneumologue.
Agrément : les cessions sous toutes

formes sont soumises à l'agrément.
Gérant : Monsieur Jean-Yves JASNOT

demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800) 1
rue Rosa Luxembourg et Monsieur Arnaud
DIARD demeurant à CHARNAY LES MA
CON (71850) 80 bis Grande Rue La Cou
pée.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis
Le notaire

20IJ11860

SAS ECOPHI SAS ECOPHI 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 rue de la Chesnaie
44880 SAUTRON

Immatriculation au RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUTRON du 25/11/20, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EcoPhi.
Siège : 8 rue de la Chesnaie, 44880 SAU

TRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 2 000 euros.
Objet : Réalisation de prestation de

conseil et d'ingénierie ; la propriété, la prise
de participation directe ou indirecte et l'ac
quisition par tout moyen, notamment par
voie d'achat, souscription, apport, fusion de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux
dans toutes entreprises ou sociétés, créées
ou à créer, industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières;
l'animation et le contrôle de filiales ; la
gestion administrative et financière de ces
titres ou droits sociaux dans toutes entre
prises avec ou sans personnalité morale.

Président : Philippe BOHADAS, demeu
rant 8 rue de la Chesnaie 44880 SAUTRON.

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

Pour avis  - Le Président
20IJ11879

2A CONSEIL, SARL au capital de
1000,00 €. Siège social : 2 rue de Dax
44800 Saint Herblain 809 002 967 RCS
Nantes. Le 27/10/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 41-43
Quai de Malakoff 44000 Nantes à compter
du 02/11/2020 ; décidé de modifier l'objet
social à compter du 02/11/2020 qui de
vient : Le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de finance, de
gestion stratégique et de gestion commer
ciale. Le conseil en financement, intermé
diation en opérations de banque et services
de paiement. Mention au RCS de Nantes.

20IJ10558

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : STUDIO PI
LATES 44

Forme : SARL
Capital social : 1 200 €
Siège social : 51 rue de La Rousselière,

44120 VERTOU
Objet social : Activités sportives, bien

être et artistiques
Gérance : Mme Claire MOITY demeu

rant 42 rue du Château d'Eau, 44400 REZE
Mme Catherine DUBOIS demeurant 42

rue du Château d'Eau, 44400 REZE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
20IJ11883

RDLP FINANCERDLP FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de

1 euro
Siège social : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date du 14

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

Dénomination : RDLP FINANCE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS 
Capital : 1 euro
Président : société FREDHOUSE, dont

le siège est sis 2 rue de Sévigné, 44000
NANTES (497 900 274 RCS NANTES)

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

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions à un tiers, quel que
soit son degré de parenté avec le cédant
(conjoint, ascendant ou descendant), est
soumise à l'agrément de la Société.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Le Président
20IJ11926

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 30/11/2020, il a été constitué

une société :
Dénomination : MB DECOR.
Objet social : Maçonnerie, Carrelage,

Peinture, Plomberie, Electricité, ainsi que
tous travaux du Bâtiment.

Forme : S.A.S.U.
Siège Social : 3 RUE CLAUDE LOR

RAIN, 44100 NANTES.
Capital : 5 000 euros.
Durée : 99 ans.
PRESIDENTE : MOEZ BAAZAOUI de

meurant au 13 RUE CLAUDE LORRAIN,
44100 NANTES.

Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ11936

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,

Notaire à NANTES, le 8 décembre 2020, il
a été constitué la société civile immobilière
suivante :

Dénomination : Capitaine Nemo.
Siège social : 24 Quai Magellan, 44000

NANTES.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.800,00 euros.
Clause d'agrément : Toutes les cessions

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

Gérant : Monsieur Stéphane DOUDET,
demeurant 76 Boulevard Victor HUGO,
44200 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis et mention, le Notaire
20IJ11938

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caracéristiques sui
vantes : 

FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : G SELECT CONSUL

TING 
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière -

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d'actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales, industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu'à l'étranger, la gestion de ces
prises d'intérêts et participations. Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion. L'acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement. La réalisa
tion de toutes prestations de consultant, de
conseil, de services et d'apporteurs d'af
faires auprès de toute entreprise. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 10 000 euros 
GERANCE : Guillaume GARNIER de

meurant 45 La Bronnière - 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

20IJ11937

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

JSM2A IMMOJSM2A IMMO
SCI au capital de 1 000 euros, 

Siège social : 19 rue du Gardouet 44690
MAISDON SUR SEVRE

En cours d'immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI JSM2A IMMO – Capital : 1 000 €.
Siège : 19 Rue du Gardouet 44690 MAISON
SUR SEVRE Objet : l’acquisition, la gestion
par location, l’administration, la transforma
tion, la prise à bail et la location, et, à titre
occasionnel et non spéculatif, la vente de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
L’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation des opérations ci-dessus,
avec ou sans garantie hypothécaire. Gé
rant : Monsieur  Stéphane RAMPILLON et
Madame Aurélie RAMPILLON née BRAUD
demeurant ensemble 19 Rue du Gardouet
44690 MAISDON SUR SEVRE pour une
durée illimitée Durée : 99 ans. Cession de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés RCS de NANTES

20IJ11904

Au terme d'un acte sous-seing privé en
date du 14 décembre 2020, il a été constitué
une société : Dénomination : GAC & Co. 
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 195 route de Kervarin, 44420
MESQUER. Objet : conseils aux entre
prises, stratégie, finance, développement,
investissement ; Investissements et prises
de participations mobilières et immobilières
; Placement de trésorerie ; Activité artisa
nale dans la rénovation et les travaux du
bois. Durée : 99 ans. Capital : 5.000 €.
Président : M. Grégoire CHOVÉ demeurant
64, rue de l'Ecole Normale Caud (33200)
BORDEAUX.  Immatriculation : au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Admission aux assem
blées : chaque associé a le droit de partici
per aux décisions collectives par lui-même
ou par son mandataire. Exercice du droit de
vote : chaque action donne droit à une voix.

20IJ11935

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VERTOU
du 15 décembre 2020, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PADMA.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 30.000 euros, unique

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : Allée des Cinq Conti

nents – Bâtiment B 44120 VERTOU.
Objet social : prise de participation dans

toute société et gestion des filiales et parti
cipations.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérant : Monsieur Olivier LETORT, de
meurant l’Ânerie 44440 TRANS-SUR-
ERDRE, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ11921
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARK TRANS
PORT

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 5 bis boulevard Babin

Chevaye, 44200 NANTES
Objet social : Le transport et la livraison

de marchandises et de colis en France
Président : M. Olcay KARTAL demeu

rant 11 rue Rosa Parks, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE

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

20IJ11911

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

LOG-HEURISTIQUELOG-HEURISTIQUE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
ZA Les Petits PRIMEAUX

LE PALLET (44330)
RCS Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat électronique natif en

date du 14 décembre 2020 est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LOG-HEURISTIQUE.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : ZA Les Petits PRIMEAUX –

LE PALLET (44330).
Objet social : L’exploitation de tout fonds

de commerce de librairie, papeterie, l’ache
minement de presse, logistique de produits
se rattachant à l’édition, ainsi que l’exercice
de l’activité de distribution de la presse
(journaux, publications) dans le cadre de
conventions consenties par les entreprises
de presse, organisme de messagerie et
leurs mandataires, une personne physique
de leur choix, à titre personnel, précaire et
révocable,

Le transport public routier de marchan
dises au moyen de véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximum, la par
ticipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion au groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance, location de véhi
cule, activités logistiques.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Eric BONAMY de

meurant 45 Avenue Camus à NANTES
(44000)

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

20IJ11895

OZ CONSEILOZ CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 Allée Elisa Mercoeur

44120 VERTOU
RCS NANTES

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

en date du 14 décembre 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : OZ CONSEIL.
Durée : 99 années.
Siège social : 15 Allée Elisa Mercoeur

44120 VERTOU.
Capital social : 10 000 Euros.
Objet : Gestion, étude et courtage d’as

surances et de réassurances toutes
branches.

Co-Gérants : Monsieur Julien PHILIPPE,
né le 4 juin 1980 à QUIMPER (29), de na
tionalité française, demeurant 15 Allée Elisa
Mercoeur 44120 VERTOU et Madame
Laetitia MESSNER née GILLOURY, née le
7 mai 1978 à VANNES (56), de nationalité
française, demeurant 60 Rue Charles
MONSELET - 44000 NANTES.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11900

Par ASSP en date du 24/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée  NEXUS
ENVIRONNEMENT. Sigle : Nexus Siège
social : 2 allée de la Furguai 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. Capital : 4000 €.
Objet social : Conseil, étude, réalisation de
de projets industriels environnementaux,
négoce de produits et sous produits issus
de projets environnementaux ou de l'agri
culture biologique. Président : M. Scara
bello Eric demeurant 2 allée de la Furguai
44500 La Baule 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC élu pour une durée illimitée. Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11638

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 14

décembre 2020, il a été constitué la société
L’ART AU GANT, SARL au capital de 8 500
Euros dont le siège est situé 8 Allée d’Or
léans 44000 NANTES, ayant pour objet
l’activité de piercing, tatouage et vente de
bijoux et d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
Nantes. Mme Marika CHAUVIN demeurant
42 rue Félix Lemoine à NANTES (44300) et
M. Ramuncho CHAUVIN demeurant 13 rue
des Halles à NANTES (44000) ont été
nommé gérants. POUR AVIS

20IJ11886

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

en date du 10/12/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Les Gens de la
Com

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1B Le Couroucé 44710

PORT SAINT PERE
Objet : Prestation de conseils aux entre

prises en terme de relation publique et de
communication. Gestion d'activités dans
l'événementiel.

Président : Mr Matthieu PLOUZEAU, 1B
Le Couroucé 44710 PORT SAINT PERE

Directrice Générale : Mme Sophie VA
RIN, 1B Le Couroucé 44710 PORT SAINT
PERE

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

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

Pour avis
20IJ11946

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

FC2NA
Siège social: 7 avenue retz lotissement

de la rouillonnais 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC

Capital: 5.000 €
Objet: Holding
Gérant: M. PEGAIN Anthony 13 Chemin

DU CLOS ROUX 44380 PORNICHET
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ11958

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 15 décembre 2020 est constituée la
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : CLOTILDE IMMOBILIER  ; Capital : 2
500 € ; Siège social : 5B, rue Maurice Duval
44000 NANTES ; Objet : L'activité d'agence
immobilière, comprenant notamment l’acti
vité d’intermédiaire de transactions de tous
biens immobiliers, de location, et de gé
rance et toutes opérations s'y rapportant,
La prestation de tous services et la vente
de tous biens en lien avec l'activité exercée
; Durée : 99 ans ; Gérant : Madame Clotilde
DE BURY, Demeurant 5B, rue Maurice
Duval 44000 NANTES ; Immatriculation :
RCS de NANTES. Pour avis

20IJ11960

JASSONJASSON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 3, Impasse Bethelian
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à ST JEAN

DE BOISEAU le 15 décembre 2020, il a été
constitué une société :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : JASSON.
Siège social : 3, Impasse Bethelian

44640 ST JEAN DE BOISEAU.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros en numé

raire.
Gérance : M. Anthony THOMAS, 3 Im

passe Bethelian 44640 ST JEAN DE BOI
SEAU.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ11963

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « D3V2 », par acte
d’avocat électronique en date du 8 dé
cembre 2020.

FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 213 rue Paul Bellamy 44000

NANTES.
OBJET : L’acquisition, la construction et

la gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers.

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

GERANTS : M. Didier LÖCHEN 213 rue
Paul Bellamy 44000 NANTES ; Mme Laeti
tia LÖCHEN 28 Chemin des Petits Coins
78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT :Toute cession

de parts sociales autre qu'aux associés, est
subordonnée à l’agrément de la collectivité
des associés.

Pour insertion, les gérants
20IJ11967

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DIAIS PISCINE SPA.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 20.000,00 euros.
SIEGE : 2, rue Abraham Lincoln – 44110

CHATEAUBRIANT.
OBJET : Vente, installation, entretien et

réparation de piscines, spas, saunas, ham
mams et tous articles d’espaces aqua
tiques ; vente de mobilier d’espaces aqua
tiques ; vente, installation, entretien et ré
paration de systèmes d’exploitation de
l’eau.

DUREE : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.

PRESIDENT : La société SNBC ayant
son siège social 27, rue des Etats Unis –
44110 CHATEAUBRIANT (792 577 090
RCS NANTES).

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’un
nombre de voix égal au nombre d’actions
qu’il possède.

AGREMENT : sauf en cas de cession au
profit d’un associé, toute cession d'actions
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Le Président

20IJ11970

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « D3V3 », par acte
d’avocat électronique en date du 8 dé
cembre 2020.

FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 213 rue Paul Bellamy 44000

NANTES.
OBJET : L’acquisition, la construction et

la gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers.

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

GERANTS : M. Didier LÖCHEN 213 rue
Paul Bellamy 44000 NANTES ; M. Cyril
LÖCHEN 15 rue Duranteau 33000 BOR
DEAUX.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : Toute cession

de parts sociales autre qu'aux associés, est
subordonnée à l’agrément de la collectivité
des associés.

Pour insertion, les gérants
20IJ11980

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 15/12/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: CARROS-
SERIE DE LA COTE D'AMOUR. Capital: 5
000 Euros. Siège social: 8 Rue Courtil Riel
ZA Le Hecqueux - 44380 PORNICHET.
Objet: Toutes activités de carrosserie,
peinture, mécanique, vente de véhicules
neufs et d'occasions. Durée: 99 ans. Gé
rance: M. Johann CLOUET demeurant 13
rue de Beauregard 44260 PRINQUIAU. 

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ12025
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 14/12/2020, il a été constitué la SAS à
associé unique suivante. Dénomination : 
Éric Lasaygues Conseil. Capital : 1 000
euros. Siège socia l: 28 Rue de la Rosière
d'Artois - 44100 Nantes. Objet : Prestation
de conseil et accompagnement auprès des
particuliers, entreprises, collectivités et
autres organismes publics ou privés. Du
rée: 99 ans. Président : M. Éric LA
SAYGUES demeurant 28 rue de la Rosière
d'Artois 44100 NANTES. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

20IJ11999

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

en date à Maisdon s/ Sèvre du 16 décembre
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée M.D.C.M., au
capital de 3 000 euros. Siège social : 13 rue
des Fromentaux 44690 Maisdon sur Sèvre.
Objet social : la fabrication et la pose en
rénovation et en neuf de charpente, d’ossa
ture bois, de menuiserie intérieure, de
placo, de parquet, de menuiserie exté
rieure, bardage et isolation par l’extérieur,
terrasse en bois et toutes activités
connexes. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La Présidence est assurée par
Monsieur Julien DROUARD demeurant 4
bis le Grand Bar Sauvage 44690 Château-
Thébaud et le Directeur Général est Mon
sieur Olivier MORISSEAU demeurant 7 rue
de la Détente – La Hautière 44690 Saint
Fiacre sur Maine. La société sera immatri
culée au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ12010

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique. Dénomination:
MACONNERIE GROSSEAU OLIVIER.
Sigle: MGO. Capital: 3 000 Euros. Siège
social: 10 Bel Air - 44310 SAINT LUMINE
DE COUTAIS. Objet: Tous travaux de ma
çonnerie générale, gros oeuvre, plâtrerie,
carrelage, travaux de couverture et tous
travaux extérieurs relevant du bâtiment.
Durée: 99 ans. Gérance: M. Olivier GROS-
SEAU demeurant 10 Bel Air 44310 SAINT
LUMINE DE COUTAIS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ12018

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/12/2020 de la SARL L-
M au capital de 1 000€. Siège : 4, La Ber
letière, Bourgneuf-en-Retz 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ. Objet : taxi, VSL, né
goce et location de matériel paramédical ou
se rapport à l’hygiène. Durée : 99 ans.
Cogérants : Mme Jessica LOQUET et M.
Gaétan MOREAU demeurant ensemble 4,
La Berletière, Bourgneuf-en-Retz, 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
cogérance

20IJ12028

Par acte SSP du 16/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

F-FIBRE
Siège social: 101 avenue willy brandt

44400 REZE
Capital: 1.700 €
Objet: Installation, entretien, dépan

nage du réseau de fibre optique.
Président: M. FARES Salah-eddine rue

du languedoc 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE

Directeur Général: M. FARES Khalid
101 avenue willy brandt 44400 REZE

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

20IJ12034

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 16 décembre
2020, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile :

«TEAM ROUAUD»
Siège : BLAIN (44130), 4 Le Clos Gilet,

au capital de 1.500 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérant :
Monsieur Jean-Philip ROUAUD, demeu
rant ensemble à LE GAVRE (44130) 8 rue
des Landes.

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

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

20IJ12035

Par acte SSP du 11/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : ES BAT.
Siège social : 67 avenue Ferdinand de
Lesseps 44600 ST NAZAIRE. Capital :
20.000 €. Objet : Maçonnerie, Gros
Oeuvres général, Ravalement, Carrelage,
Plaque de Plâtre et toutes activités s'y
rapportant directement ou indirectement.
Président : M. METIN Bayram 67 avenue
Ferdinand de Lesseps 44600 ST NAZAIRE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12039

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 16 décembre 2020 est constituée la
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination : RIPPLE MOTION MA
NAGEMENT

Capital : 15 010 €
Siège social : 13, chemin de la Rabotière,

3ème étage, 44800 ST HERBLAIN
Objet : La prise de participation par tous

moyens, directement ou indirectement
dans toutes entreprises industrielles, com
merciales ou artisanales et toutes opéra
tions pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements

Durée : 99 ans
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.

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément prévue
dans les statuts.

Président : RIPPLE MOTION INVESTIS
SEMENTS, SARL au capital de 600 000
euros, siège social 13, chemin de la Rabo
tière, 3ème étage, 44800 ST HERBLAIN,
794 966 614 RCS NANTES,

Immatriculation : RCS de NANTES.
 Pour avis

20IJ12042

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « PHOEBUS SOLU-
TIONS », par acte SSP en date à NANTES
du 16 décembre 2020

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : PHOE-

BUS SOLUTIONS.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 54, rue de la Paix – 44620 LA

MONTAGNE.
OBJET : prise de vues aériennes et

terrestres ; édition, vente d’images sur tout
support ; conseil dans le domaine de l’ima
gerie aérienne et terrestre, audit en forma
tion, création, édition de contenus pédago
giques.

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

Président : M. François BONTEMPS
demeurant 54, rue de la Paix – 44620 LA
MONTAGNE.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs y compris les
transmission suite au décès d’un associé,
à titre gratuit ou onéreux, y compris au
profit d’un conjoint, d’un ascendant, d’un
descendant ou d’une personne ayant la
qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ12046

Par acte SSP du 16/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : BECHIR
ETUDE ASSURANCE. Siège social : 48 rue
des Roselières 44220 COUËRON. Capital :
500 €. Objet : Étude de marché et sondage.
Président : M. Bechir EL ABED, 48 rue des
Roselières, 44220 COUËRON. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ12049

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MS INVESTMS INVEST
SAS au capital social de 10 000€
Siège social: rue du Moulin de la

Rousselière -Hangar 13 -44800 SAINT-
HERBLAIN

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MS Invest
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : rue du Moulin de la

Rousselière – Hangar 13 – 44800 SAINT-
HERBLAIN

OBJET : Toutes activités de marchand
de biens ; Toutes activités de lotisseur,
promotion immobilière ;

La restauration, la reconstruction, la ré
novation par sous-traitance, l’aménage
ment, la location de tous biens immobiliers
qui seront apportés à la société ou acquis
par elle en vue des activités ci-dessus
énumérées

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : Christophe MOREAU

demeurant 8 chemin de la Dolette 44240
SUCE-sur-ERDRE

DIRECTEUR GENERAL : Jérémy
SOUFFLET demeurant 57 rue du Planty
44340 BOUGUENAIS   

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ12067

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Cédric de GI
GOU, notaire à VITRE, en date du 7 dé
cembre 2020.

Dénomination : ES SULLY.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : la propriété, la gestion, l'adminis

tration active et passive et la disposition de
tous biens mobiliers et immobiliers dont la
société sera propriétaire, par voie d'attribu
tion, acquisition, échange, apport, location
ou autrement.

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

euros.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Siège social : 33 avenue Mondain, 44250

SAINT BREVIN LES PINS.
La société sera immatriculée au RCS de

Saint Nazaire.
Gérante : Madame Eva REBUFFEL,

demeurant 5 place du Champ de Foire,
35500 VITRE.

Gérante : Madame Sylvie DUPONCHEL,
demeurant 5 place du Champ de Foire,
35500 VITRE.

Pour avis
20IJ12068

Aux termes d'un acte SSP, en date du
07/12/2020, à ANETZ, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Sas. Dénomination :
MANYELEC, Siège : 55, Rue des Bleuets
44150 ANETZ. Objet : Tous travaux d'élec
tricité et de plomberie. Durée : 99 ans à
compter du jour de l'immatriculation au Rcs
de Nantes. Capital : 100 €, apport en numé
raire. Président : AYADI Mouloud, demeu
rant : 55, Rue des Bleuets 44150 ANETZ.
Admission aux assemblées : Tout associé
est admis aux assemblées. Chaque action
confère une voix. Cession et transmission
des actions : Les actions sont librement
cessibles entre associés ; toutes autres
cessions et transmissions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers. Pour avis. Le Président.

20IJ12072

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 10

décembre 2020, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière dénommée : SCI
LA GOMBERGÈRE. Siège : 9 rue de la
Pierre Percée, 44120 VERTOU. Objet :
L'acquisition, la construction, l'administra
tion et la gestion de tous immeubles. Durée :
99 ans Capital social : 3.600 €. Gérance :
Monsieur Bernard de RAYMOND demeu
rant 9 rue de la Pierre Percée, 44120 VER
TOU, Madame Christine PUGET demeu
rant 166 avenue Charles de Gaulle, 92200
NEUILLY SUR SEINE, Monsieur Yves-
Marie de RAYMOND demeurant 34 avenue
Chanzy, 44000 NANTES, Madame Sophie
BARTHELEMY demeurant 11 rue du 3ème
Dragon, 44000 NANTES. Cession de parts :
Libre entre associés ou au conjoint de l’un
deux ou à des ascendants ou descendants
du cédant, agrément accordé à par AGE
dans les autres cas. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ12077
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HONHON - LÉPINAYHONHON - LÉPINAY
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000 euros
Siège social : 18 rue La Fayette - 44000

Nantes
R.C.S. Nantes en cours

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

en date du 16 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : Honhon - Lépi
nay

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 18 rue La Fayette - 44000

Nantes.
Objet : Exercice de la profession d'avo

cat
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérants : M. Yves Honhon, domicilié 18

rue La Fayette à Nantes (44) et M. Mégan
Lépinay domicilié 18 rue La Fayette à
Nantes (44)

Pour avis
20IJ12064

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/11/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : CIRCÉ CORPORATION. Capital :
20 000 euros. Siège social : 3 Place Géné
ral Mellinet - 44100 NANTES. Objet: La
promotion et la publicité de tout organisme,
société ou institution, par la diffusion de
textes, photos ou vidéos sur les réseaux
sociaux. La production et l'édition audiovi
suelle, graphique et phonographique, la
réalisation, distribution, exploitation, pro
motion importation et exportation de films
sur tous supports. Durée : 99 ans. Gérance :
Mme Charline DANGER demeurant 3
Place Général Mellinet 44100 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ12065

MODIFICATIONS

« ONE SECURITE », S.A.S.U. au capital
de 200,00 euros. Siège social : 121 RUE
GAUTIER 17100 SAINTES R.C.S : 828
372 680 SAINTES - CHANGEMENT DE
PRESIDENT + TRANSFERT DE SIEGE +
CHANGEMENT D’ACTIVITE DANS L’OB-
JET SOCIAL  + AJOUT D’UN NOM COM-
MERCIAL -  Par décision de l’associé
unique du 06/11/2020, il a été décidé de :
nommer Président Monsieur Rogatien
HOUESSOU SOKOU, demeurant au 5
Place Similien Guérin - 44620 LA MON
TAGNE en remplacement de Monsieur Do
minique CHENEBAULT. transférer le siège
de la Société, domiciliée au « 121 Rue
Gautier - 17100 Saintes », elle sera désor
mais domiciliée à l’adresse « 2 Rue Crucy
- 44000 NANTES ». changer l’activité dans
l’objet social de la Société, ancienne
ment : « Gardiennage, surveillance, sécu
rité et protection, intervention canine, sécu
rité des biens et des personnes et toute
activité annexe ou connexe se rapportant
directement ou indirectement à l’objet so
cial. » en : « La surveillance et la sur
veillance à distance de systèmes de sécu
rité et d'alarme électronique tels que les
dispositifs d'alarmes anti-vol et d'alarmes
incendie, y compris leur installation et
maintenance. » ajouter un nom commercial
dans la dénomination « PROPERTEAM ».
L’article 2 « OBJET », l’article 3 « DENO
MINATION SOCIALE », l’article 4 « SIEGE
SOCIAL » et l’article 21 « NOMINATION DU
PRESIDENT » des Statuts ont été modifié
en conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

Pour avis et mention
20IJ10495

OCEANICC, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 10 avenue de la Ferrière
44700 Orvault 833 478 753 RCS NANTES.
Le 21/10/2020, l'associé unique a : pris acte
de la démission en date du 13/11/2020 de
Christophe CASTEL, ancien Président ; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Martine CASTEL PRADEL, 10 ave
nue de la Ferrière 44700 ORVAULT ; Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ10528

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 06.11.2020, l'associée
unique de la société ROMEFORT IMMOBI
LIER, SARL au capital de 7 500 euros, siège
social : 3 rue de la Brocante – 44000
NANTES, 819 038 183 RCS NANTES, a
décidé une augmentation du capital social
pour le porter à 80 000 euros, par incorpo
ration de réserves et par l’émission de 725
parts sociales nouvelles. Les articles 6, 8 et
8 bis des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La gérance.

20IJ11480

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 23.11.2020, l'associé
unique de la société EUROPA CONSEILS,
EURL au capital de 1350 euros, 499 058
626 RCS NANTES, a décidé de transférer
le siège social du 196 rue Georges Clémen
ceau - 44150 ANCENIS au 21 quai Stalin
grad - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
à compter du 1.12.2020 et de modifier en
conséquence 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance

20IJ11485

LES FILS A NANTES, SARL au capital
de 10000 €. Siège social : 14 RUE BEAU
REGARD 44000 NANTES RCS NANTES
794 662 817. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 17/11/2020, il a été
décidé de nommer M GOALES VINCENT
demeurant 1 AVENUE DES FRANCIS
CAINS 44300 NANTES en qualité de Co-
Gérant en remplacement de M. GUILLE
MAIN ANTHONY, à compter du 17/11/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ11734

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire annuelle en date du 31 juillet 2020
de la société ALTURIA, SAS au capital de
625 000 euros, siège social : 1 rue du
Guesclin – 44019 NANTES cedex 1 a
nommé la société AD CONSEIL,
403 106 925 RCS NANTES, dont le siège
social est situé 7 rue Mathurin Brissonneau
BP 38754 -  44187 NANTES CEDEX 4,
représentée par Monsieur Denis ALLAIRE,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, en remplacement la Sté E.C.A.C.
et Monsieur Régis HEGRON, domicilié 18
rue Robert Schuman, 44400 REZE, en
qualité de Commissaire aux Comptes sup
pléant, en remplacement de Madame An
nick CHEMINANT- COCHARD, pour une
période de six exercices.

Pour avis, la présidence
20IJ12019

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

44800 Saint-Herblain

LES CIGALES DES
ISSAMBRES

LES CIGALES DES
ISSAMBRES

Société en nom collectif
au capital de 515 500 euros

Siège social : 18, impasse des Pipengayes
Manapany Les Bains

97480 SAINT-JOSEPH
Transféré 11 bis rue de l’Auditoire

44680 SAINTE-PAZANNE
448 325 738 RCS SAINT-PIERRE DE LA

REUNION

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 11 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété en nom collectif LES CIGALES DES
ISSAMBRES a décidé de transférer le siège
social du 18, impasse des Pipengayes
Manapany Les Bains- 97480 SAINT-JO
SEPH au 11 bis rue de l’Auditoire- 44680
SAINTE-PAZANNE à compter du 1er jan
vier 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-
PIERRE DE LA REUNION sous le numéro
448 325 738 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Gérance : Monsieur Eric RAINGEARD
demeurant 11 bis rue de l’Auditoire 44680
SAINTE PAZANNE et Madame Pierrette
RAINGEARD demeurant 18 impasse des
Pipengayes Manapany Les Bains 97480
SAINT-JOSEPH.

Pour avis
La Gérance

20IJ12022

ORIGA METALORIGA METAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 000 euros

Siège social : 22 Rue Blaise Pascal
ZAC de la brosse 44400 REZE

RCS NANTES 750 112 971

AVIS DE DIMINUTION
PUIS D’AUGMENTATION

DU CAPITAL
 1- Par délibération en date du 15 Dé

cembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé :

-  de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société mais de maintenir
son activité.

-  de réduire le capital, à concurrence
d'un montant de 2 682 185.11 euros, le
ramenant ainsi de 4 015 000.00 euros à
1 332 814.89 euros, sous condition de la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital ci-après visée.

-  d'augmenter le capital, à concurrence
d'un montant de 167 185.11 euros, de telle
sorte qu'il soit porté de 1 332 814.89 euros
à 1 500 000.00 euros. La valeur unitaire du
titre étant maintenant portée à 15 000 euros.

2- Les opérations ci-dessus, de réduc
tion et d'augmentation de capital, amènent
à modifier ainsi les rubriques du dernier avis
publié, relatif aux apports et au capital so
cial :

Article 6 – Formation du capital :
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 15 décembre 2020, le
capital social de la société a été diminué
d’une somme de 2 682 185.11 € pour le
porter de 4 015 000.00 € à 1 332 814.89 €
puis a été immédiatement augmenté d’une
somme de 167185.11 € pour le porter de
1 332 814.89 € à 1 500 000.00 € par voie
d’élévation de la valeur nominale de cha
cune des 100 actions composant le capital
social.

Article 7 – Capital Social :
Le capital social est fixé à un million cinq

cent mille euros (1 500 000 €).
Il est divisé en cent (100) actions d’une

valeur nominale de quinze mille euros
(15.000 €) chacune, intégralement libérées.

Pour avis, le Président
20IJ12026

PEINTURES RESINE
OCEAN

PEINTURES RESINE
OCEAN

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 2, rue Pitre Grenapin -44600

Saint-Nazaire
449 158 930 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions de l'associé unique en

date du 15/12/2020:
- il a été décidé de transférer le siège

social au 45, rue Baptiste Marcet – 44570
TRIGNAC à compter du 15/12/2020. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence.

- Monsieur Mathieu SIMON demeurant
10, impasse des Elfes - 44380 Pornichet a
été nommé co-gérant pour une durée indé
terminée.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
20IJ12033

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SGB & COSGB & CO
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 650 rue Antoine de St

Exupéry, 
44150 ANCENIS SAINT GEREON 

852 307 917 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime en

date du 29 octobre 2020, la collectivité des
associés, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société ; elle a également décidé que la
société PRO INVESTMENT, société à
responsabilité limitée au capital de 707 000
euros ayant son siège social : 650 Rue
Antoine de Saint Exupéry 44150 ANCENIS
SAINT GEREON, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 481 655 280 a été nom
mée en qualité de Présidente en remplace
ment de Madame Luciana PEREIRA MI
RANDA, démissionnaire ; elle a décidé de
remplacer à compter du 28 octobre 2020 la
dénomination sociale SGB & CO par PART
NERS INVEST et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts, de supprimer
de l’objet social La fabrication, l’embou
teillage et la commercialisation de bières et
multiples boissons et d'étendre l'objet social
aux activités d’Achat, vente, importation,
exportation, négoce de tous produits dans
tous les domaines d’activités (dont matières
premières, engrais, semences…) d’achat et
la revente, la production, l’import et l’export
de produits mobilier et immobilier et ser
vices se rapportant directement ou indirec
tement à l’activité de location d'espaces
d'entreposage, d’archivage et de stockage
non frigorifiques et tous produits, notam
ment la vente de box et de modifier l'article
2 des statuts; modifications seront faîtes au
greffe de NANTES.

Le Président
20IJ12038

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,

Notaire à NANTES, en date du 16 décembre
2020, il a été constitué une EURL :

Dénomination : BKOBC.
Siège social : NANTES (44) 6 rue des

Chapeliers.
Durée : 99 ans.
Objet : Bijoux fantaisie, accessoires

mode, vêtements, petite décoration.
Capital social : 5.000 €.
Cession de parts : Cession libre par

l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés :  agrément sauf entre associés.

Gérant : M. Kevin Claude Marc AUVI
NET, né le 12/11/1987 à ST-NAZAIRE (44),
demeurant à NANTES (44) 55 route de
Saint Sébastien.

Immatriculée au RCS NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ12048

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

EQUITYEQUITY
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 7 bis avenue des Pétrels
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

841 353 733 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Par décisions du 04 décembre 2020,

l’Associé unique a, à effet du même jour,
transféré le siège social au 26 rue Castérès
92110 CLICHY et modifié l’article 4 ‘siège
social’ des statuts en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 841 353 733 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE.

Par décisions du même jour, l’Associé
unique a décidé d’étendre l’objet de la So
ciété et de transformer la Société en société
par actions simplifiée, dont les modalités
sont publiées dans le ressort du nouveau
siège social, à savoir dans le journal d’an
nonces légales « les Petites Affiches » du
18 décembre 2020.

Les formalités sont déposées près le
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE.

Pour avis, le Président.
20IJ11552

SH-NET, EURL au capital de 2.000 €.
Siège social : 332 avenue du Maréchal Juin,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. RCS
790 084 206 NANTERRE. Le gérant, en
date du 04/12/2020, a décidé de transférer
le siège social au 12 rue des Grenouilles,
44770 PREFAILLES, à compter du
07/12/2020. Gérant : M. HORDONNEAU
Stéphane, 12 rue des Grenouilles 44770
PREFAILLES. Radiation du RCS de NAN
TERRE et immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ11592

SCI CLAQUE-SABOTS, SCI au capital
de 22867,35 €. Siège social : 5 boulevard
Vincent Gâche 44200 Nantes 404 710 899
RCS NANTES. Le 15/10/2020, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
82B rue de la Pagerie 44340 Bouguenais à
compter du 13/10/2020 ; décidé de nommer
gérant M. Eric BEROLDY, 82B rue de la
Pagerie 44340 Bouguenais ; Mention au
RCS de NANTES.

20IJ11623

COMINGES AUTOS PIECES, SARL au
capital de 38.000 €. Siège social : 8 rue
Pierre et Marie Curie 44270 MACHECOUL.
RCS 753 415 553 NANTES. L'AGE du
10/12/2020 a décidé à compter du
10/12/2020 de : - modifier la dénomination
sociale qui devient : COM IMMO 44 ; -
modifier l’objet social comme suit : Toutes
activités de marchand de biens, à savoir
l'achat de biens immobiliers ou terrains en
vue de leur revente ; Ainsi que toutes ac
tions de promotion immobilière, au sens des
articles 1831-1 et suivants du code civil,
ainsi que toutes opérations de maîtrise
d'œuvre et de construction-vente. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ11711

L’associé unique de la société ETABLIS-
SEMENTS DUBILLOT, SAS au capital de
16 769,39 euros, siège social 36 rue du
Moulin des Landes 44840 LES SORI
NIERES, SIREN 342 997 301 RCS
NANTES, en date du 4/12/2020, prend acte
de la démission remise le 20/11/2020 par
M. Luc FONTAINE, demeurant 12 chemin
du Fief 44250 ST BREVIN L’OCEAN, de
ses fonctions de Directeur Général à comp
ter du 20/11/2020.

Pour avis, le président
20IJ11717

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

44800 Saint-Herblain

AVENIR KONSTRUCTIONSAVENIR KONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée 

transformée en société
par actions simplifiée 

Au capital de 83 400 euros 
Siège social : 106, rue de la Basse Ile

44400 REZE 
528 074 552 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 10 dé
cembre 2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 83 400 euros.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Khaled
ALAIMI.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société HADJI INVESTISSEMENT,

société à responsabilité limitée au capital
de 250 775 euros, ayant son siège social
106 rue de la Basse Ile, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 822 941 076,

Représentée par Khaled ALAIMI.
Pour avis
La Gérance

20IJ11742

KERTHIS, SCI au capital de 1.001.500 €.
Siège social : 14 chemin des bornes, 78620
L'ETANG LA VILLE. RCS 849 042 734
VERSAILLES. L'AGE du 10/12/2020 a dé
cidé de transférer le siège social au 24 RUE
GEORGES BIZOT, 44100 NANTES et
modifier le capital social pour le porter à
1.602.000€. Durée de la société : jusqu'au
12/03/2118. Objet : Location de terrains et
d'autres biens immobiliers. Radiation du
RCS de VERSAILLES et immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ11746

ATOBERATOBER
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

11 rue du Sillon
44260 LA CHAPELLE LAUNAY

830 942 195 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
SCI ATOBER en date du 4 décembre 2020,
il a été pris acte :

- de la nomination de Madame Anne
Yolande Hélène Marie Thérèse GUIL,
veuve OBER, demeurant à LA CHAPELLE
LAUNAY (44260), 11 rue du Sillon, et de
Monsieur Thierry André Emile Marcel
OBER, demeurant ensemble à VIEILLE
VIGNE (44116), 13 avenue de la Vendée,
en qualité de nouveaux co-gérants, à
compter du 4 décembre 2020, pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur André Eugène OBER, décédé.

- du transfert du siège social sis à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260) 11 rue du
Sillon, pour le situer à VIEILLEVIGNE
(44116), 13 avenue de la Vendée.

La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE et NANTES.

Pour avis, Me Julien THOMAS, Notaire
à CAMPBON (44750) 2 avenue des Sports.

20IJ11747

SCCV KER VELLASCCV KER VELLA
Société civile de construction vente

au capital de 1000 euros
Siège social : L'Acropole

2 Rue de Crucy 44000 NANTES
881 804 710 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte unanime en date

du 10/11/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société de
L'Acropole, 2 Rue de Crucy, 44000
NANTES à 7 Rue d'Orléans, 35000
RENNES à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 5 des statuts.
Radiation au RCS de NANTES et réimma
triculation au RCS de RENNES.

20IJ11752

SAS B2AK
PERFORMANCE

SAS B2AK
PERFORMANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 104 La Perthuisière
44 690 MAISDON SUR SEVRE

RCS Nantes 849 372 941

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 27 Novembre 2020, il
résulte que :

Le siège social a été transféré du « 3
Boulevard Gaston Doumergue 44200
NANTES» au « 104, La Perthuisière 44690
MAISDON SUR SEVRE », à compter du 27
Novembre 2020.

L'article n° 4 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11756

ENOMAOENOMAO
SARL au capital de 91 475 Euros

Siège social: 15 Chemin du Chenil - 44380
PORNICHET

833 828 791 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
11/12/2020, il a été décidé de nommer Mme
Tiphaine DUPARC épouse MORVAN de
meurant 15 chemin du Chenil 44380 POR
NICHET en qualité de cogérant et ce à
compter du 01/01/2021. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ12012

SYSTOSOLARSYSTOSOLAR
SAS au capital de 3 370 000 €
1 boulevard Gabriel Guist'hau

44000 NANTES
512 629 403 R.C.S Nantes

AVIS
Le 08/12/2020, l'associé unique a

nommé président, en remplacement de M.
METAYER Pascal, FIMAVI, SAS, La Peyre
15430 PAULHAC, 429 326 614 RCS AU
RILLAC, et pris acte de la démission de ses
fonctions de DG de M. DROUVIN Jean-
Charles.

20IJ12017

BRITISH AMERICAN
INSTITUTE

BRITISH AMERICAN
INSTITUTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000,00 euros

Siège social : 3, rue des Contrescarpe
44 000 NANTES

410 056 766 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 1er octobre 2020 :

Madame Sophie ALLETRU, demeurant
21, rue Elsa Triolet à SAINT-HERBLAIN
(44 800), a été nommé Gérante à compter
du 1er octobre 2020, en remplacement
de Madame Marie-Neige ALLETRU et de
Monsieur Jean-Claude ALLETRU, demeu
rant ensemble, 5, impasse Henri Barbusse
à SAINT-HERBLAIN (44 800), démission
naires.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ11992

ARCALIAARCALIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 500 000 euros

Siège social : 1 Rue des Prairies
44840 LES SORINIERES

RCS NANTES 801 936 303

AVIS DE DIMINUTION
PUIS D’AUGMENTATION

DU CAPITAL
1-Par délibération en date du 15 Dé

cembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé :

- de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société, mais de maintenir
son activité.

- de réduire le capital, à concurrence d'un
montant de 5 110 691.60 euros, le ramenant
ainsi de 5 500 000 euros à 389 308.40
euros, sous condition de la réalisation défi
nitive de l'augmentation de capital ci-après
visée.

-  d'augmenter le capital, à concurrence
d'un montant de 2 110 691.60 euros, de telle
sorte qu'il soit porté de 389 308.40 euros à
2 500 000.00 euros. La valeur unitaire du
titre étant maintenant portée à 25 000 euros.

2- Les opérations ci-dessus, de réduc
tion et d'augmentation de capital, amènent
à modifier ainsi les rubriques du dernier avis
publié, relatif aux apports et au capital so
cial :

Article 6 – Formation du capital :
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 15 décembre 2020, le
capital social de la société a été diminué
d’une somme de 5 110 691.60 € pour le
porter de 5 500 000.00 € à 389 308.40 €
puis a été immédiatement augmenté d’une
somme de 2 110 691.60 € pour le porter de
389 308.40 € à 2 500 000.00 € par voie
d’élévation de la valeur nominale de cha
cune des 100 actions composant le capital
social.

Article 7 – Capital Social :
Le capital social est fixé à deux millions

cinq cent mille euros (2 500 000 €).
Il est divisé en cent (100) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq mille euros
(25 000 €) chacune, intégralement libérées.

Pour avis, le Président
20IJ12027

MYRTILLE ET OLIVEMYRTILLE ET OLIVE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 3 bis rue Pierre Roy – 44200

NANTES
R.C.S. NANTES 850 680 893

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

le siège social de la SARL MYRTILLE ET
OLIVE a été transféré au 5 Place de la
Galarne, 44200 NANTES, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié. Modification au RCS de NANTES

Pour avis.
20IJ12036
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A5SYSA5SYS
Société par actions simplifiée
au capital de 253 000 euros

Siège social : 10 boulevard du Zénith
44800 SAINT HERBLAIN 
438 422 347 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associée

unique en date du 8 décembre 2020, Mon
sieur Guillaume BERTHELOT, a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur René NEVEU, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.

Pour avis, la gérance
20IJ11761

DLE OUESTDLE OUEST
Société en Nom Collectif

au capital de 187.660 Euros
Siège social : 5 rue de la Catalogne
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

487 549 057 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par AGE du 20.10.2020, il a été décidé

d’augmenter le capital d’un montant de
3.841.920 € puis de le réduire d’un montant
de 3.839.580 €, le capital social est donc
fixé à 190.000 € divisé en 9.500 parts de
20 €.

Par AGE du 30.11.2020, la collectivité
des associés a décidé à l’unanimité la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L'objet de la Société, sa durée, les dates
de son exercice social et sa dénomination
demeurent inchangés.

Le capital de la Société reste fixé à la
somme de 190.000 €.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

FORME : La Société, précédemment
sous forme de Société en nom collectif,
a adopté celle de Société par actions sim
plifiée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute
transmission d'actions de la Société, sauf
entre associés, est soumise au respect du
droit de préemption.

GERANCE ET PRESIDENCE
Avant sa transformation :
Le Gérant : EIFFAGE INFRASTRUC

TURES GESTION ET DEVELOPPEMENT
Sous sa nouvelle forme :
Le Président : EIFFAGE INFRASTRUC

TURES GESTION ET DEVELOPPEMENT,
SAS au capital de 50.000 €, dont le siège
social est à VELIZY-VILLACOUBLAY
(78140) 3-7 place de l’Europe immatriculée
au RCS de Versailles sous le numéro
433 736 170.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Poursuite du mandat de la société MA

ZARS dans ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le président

20IJ11764

SAB CONSTRUCTION
FRANCE 2

SAB CONSTRUCTION
FRANCE 2

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €

Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf 

1 Rue Guglielmo Marconi
44480 ST-HERBLAIN

880 719 653 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 16 novembre 2020,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 2 Rue Vasco de Gama - 44800 Saint-
Herblain, à compter du 16 novembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.

20IJ11765

SAB FINANCE & ASSET
MANGEMENT FRANCE

SAS

SAB FINANCE & ASSET
MANGEMENT FRANCE

SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 2.500 €
Siège social :

Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi

44480 ST-HERBLAIN
879 830 362 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 16 novembre 2020,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 2 Rue Vasco de Gama - 44800 Saint-
Herblain, à compter du 16 novembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.

20IJ11766

B&C YESB&C YES
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Parc Pompidou

56000 VANNES
844 696 542 RCS Vannes

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 02/12/2020, il a été
décidé :

- de transférer le siège social à ZA de
l’Abbaye, rue Gustave Eiffel, 44160 PONT
CHATEAU.

- de modifier la dénomination sociale qui
devient : KOKIRIKI

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 02/12/2020 et de celles
du Président en date du 03/12/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 4 000 euros, et ce, à
compter du 03/12/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Président : MME Elisabeth-Char
lotte JOUAULT née LAJEUNE, demeurant
10 rue de Tréalvé, 56890 SAINT-AVE.

La société sera radiée du RCS de
VANNES et immatriculée au RCS de ST
NAZAIRE.

20IJ11773

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

44800 Saint-Herblain

BIENS BATISBIENS BATIS
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 52 Boulevard Gabriel Lauriol

- 44300 NANTES 
835 088 832 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 8 dé
cembre 2020, la Présidente a décidé de
transférer le siège social au 6 rue Edouard
Nignon - BP 37201 - 44372 NANTES Cedex
03 à compter de cette date et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Le Président
20IJ11777

NANTES GRAVURENANTES GRAVURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 17.622,45 euros

Siège social : 359 route de Sainte Luce
44301 NANTES CEDEX 3
419 708 193 RCS Nantes

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

01/12/2020 à effet du même jour, M. Tho
mas PRAUD, né le 23 janvier 1984 à
NANTES et demeurant 300 rue de la Gibre
tière – 85440 TALMONT ST HILAIRE a été
nommé cogérant sans limitation de durée.
RCS NANTES.

Pour avis
20IJ11779

RNSCBRNSCB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 22 428 euros
Siège social : 11 Bd Michelet

Bâtiment L'Escorial
44000 NANTES

882 961 956 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 9

novembre 2020, la gérance de la société à
responsabilité limitée RNSCB a décidé de
transférer le siège social du 11 Bd Michelet
- Bâtiment L Escorial, 44000 NANTES au
21 Bd des Tribunes - 44300 NANTES à
compter du 09/11/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
La Gérance

20IJ11784

AZUR-BERNERIEAZUR-BERNERIE
Société civile immobilière

au capital de 200 €  
Siège : 85 rue Jean Moulin 44210 PORNIC

510 353 022 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 08/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 11/12/2020 au 16 Boulevard
jean XXIII 44100 NANTES. Mention au RCS
de NANTES.

20IJ11811

FINANCIERE BOULLARDFINANCIERE BOULLARD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 374 400 euros
Siège social : 81 avenue des Sports 

44410 HERBIGNAC
532 510 385 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société BSF AUDIT,
domiciliée 35 rue Jean Descas - BP 30 -
33032 BORDEAUX CEDEX, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin
2025.

Pour avis, la Gérance
20IJ11818

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS  au capital de 26 939 480 Euros 

Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES

815 064 977 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des Décisions du Président
il a été décidé d’augmenter le capital social
afin de le porter à  27 847 390 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

20IJ11828

SCI XAARSCI XAAR
Société Civile Immobilière au capital de

1.200 euros
Siège social : 14 rue des Frênes 44310

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
R.C.S. NANTES D 523 011 021

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 04/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 rue du Bois
de la Noé 44310 SAINT COLOMBAN à
compter de ladite assemblée.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis.
20IJ12001

D.G.F.I.D.G.F.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : La Haute Chaise

44 140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 
805 297 165 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
ET MODIFICATION DE LA

GÉRANCE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 2 juin 2020
et du procès-verbal de la gérance du 22
septembre 2020, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Patrick Dugas, de
meurant Les Basses Loges à la TES
SOUALLE (49 280), de ses fonctions de co-
gérant.

En outre, le capital social a été réduit de
5 000,00 euros pour le porter de 10 000,00
euros à 5 000,00 euros par voie de rachat
et d’annulation de 500 parts sociales appar
tenant à Monsieur Patrick DUGAS à hau
teur de 500 parts sociales, à la valeur uni
taire de 210 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 10 000,00 euros.-
Nouvelle mention : 5 000,00 euros.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ12029

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Arnaud PEREZ notaire à MISSILLAC  le 14
décembre 2020 contenant cession de parts
sociales par Monsieur et Madame Eric PI
NEAU, demeurant à SAINT LYPHARD
(44410), Kerampion, qu'ils détiennent dans
la SCI DANNEAU ayant son siège social à
SAINT LYPHARD (44410), Kerroux, imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le n° SIREN 509432852, au profit de Mon
sieur Nicolas DANIEL, demeurant à HER
BIGNAC (44410), Kerlibérin, soit 75 parts
sociales moyennant le prix de 3.901,00 €,
ont été constatées les modifications sui
vantes des statuts de la société SCI DAN
NEAU donnant lieu à publicité :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL –
PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00
EUR) et il est divisé en CENT CINQUANTE
(150) parts sociales de QUINZE EUROS
(15,00 EUR) chacune, entièrement libé
rées, numérotées de UN (1) à CENT CIN
QUANTE  (150), et attribuées à :

- Monsieur Nicolas DANIEL à concur
rence de 150 parts numérotées 1 à 150. »

Les modifications de ladite société se
ront effectuées auprès du Greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11994
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AVIS
Par ordonnance de référé en date du 8

septembre 2020, le Président du Tribunal
de Commerce de NANTES a désigné la
SELARL AJASSOCIES, prise en la per
sonne de Me Christophe BIDAN, demeu
rant 31, boulevard Albert Einstein, 44323
NANTES cedex 3, en qualité d’Administra
teur Provisoire de la société RIALLAND
ENERGIE, La Forêt, 44850 LE CELLIER,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 519 089 312 avec pour mission
d’exercer les pouvoirs du Président de la
société et d’y accomplir tous actes de
conservation et d’administration.

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

20IJ11769

Aux termes d'une délibération en date
du 03/12/2020, l'Assemblée Générale des
associés de la société AMOLIA, SAS au
capital de 4 000 €, siège social : 8 boulevard
Albert Einstein 44323 NANTES CEDEX 3,
817 610 124 RCS NANTES, a constaté la
démission de Vincent BARRABE de son
mandat de Directeur Général à compter du
31/12/2020, et il a été décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. L'article 28
des statuts a été supprimé en conséquence.

La même Assemblée a également dé
cidé de transférer le siège social du 8 bou
levard Albert Einstein 44323 NANTES CE
DEX 3 au 9 bis avenue du Marché Commun
44300 NANTES, à compter du 01/01/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. Le Président

20IJ11774

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des décisions en date du 1er

Octobre 2020 de la STE JEAN PAUL MER
CIER (JPM) SASU, au capital de 13 000 €,
dont le siège social est situé 68 avenue de
Cheverny à SAINT HERBLAIN (44800),
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 832 052 922, il a été décidé de
transférer à compter de ce jour le siège
social qui sera désormais situé au 96 route
de Vannes à NANTES (44100). L’article 4
des statuts est modifié en conséquence. Le
Président

20IJ11808

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LALOUNELALOUNE
SARL au capital social de 50 000 €

07 Boulevard François Blancho à NANTES
(44200)

RCS NANTES 890 293 285

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale en date du 04 décembre 2020, il été
décidé de transférer le siège social au 6 rue
Cacault et 11 rue de la Boucherie – 44000
NANTES à compter du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ11809

SCI R2 SCI R2 
au capital de 125000€ 

siège social 431 rue de la Charlière -
44240 La Chapelle sur Erdre

RCS 451 969 034

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DU SIÈGE
Par décision de l'AGE du 20/11/2020, il

a été décidé:
- de nommer gérante et associée indéfi

niment et solidairement responsable Mme
Nancy NAVARRO, domiciliée 431 rue de la
charlière - 44240 La Chapelle sur Erdre, en
remplacement de M. Bertrand RESTA;

- de transférer le siège social au 431 rue
de la charlière - 44240 La Chapelle sur
Erdre. 

Les articles 5 et 17 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Nantes
20IJ11810

HAYS INGENIERIEHAYS INGENIERIE
SARL au capital de 24 000 €

Siège social : 31, rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

451 541 494 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 5 novembre 2020 a décidé à

compter du 05.11.2020 :
- de nommer en qualité de Président M.

Gary LECLERC demeurant 4, rue Boulet
60000 Allone en remplacement de M. Yves
PHILIPPE.

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 26.000 € pour le porter à
50.000 €.

Dépôt des statuts modifiés au RCS de
NANTES.

20IJ11812

CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES
CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES

Société civile au capital de 107 360 €
porté à 96 685 €

Siège social : 7, rue Roland Garros
44700 ORVAULT

305 218 455 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Mixte réunie le

30 novembre 2020 a :
- autorisé le retrait d'un associé et

constaté la réduction du capital social de
107 360 € à 96 685 € par rachat et annula
tion de 70 parts sociales, ce qui rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 107 360 euros. Il est divisé
en 704 parts sociales de 152,50 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
96 685 euros. Il est divisé en 634 parts
sociales de 152,50€ chacune.

- pris acte de la démission de M. David
WANS de ses fonctions de cogérant, à
compter du 30 novembre 2020.

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

20IJ11814

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société BEAU
MARCHES II, société civile, au capital de
1.500 € ayant son siège 2 rue Marie Curie
44120 VERTOU (RCS NANTES 841464811)
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.
20IJ11816

GOUTT D'OGOUTT D'O
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social: 117 La Bodinière  - 44430 LE
LANDREAU

534 659 461 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 09/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 117 La
Bodinière  44430 LE LANDREAU au 8 rue
des Tonneliers 44330 VALLET. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ11821

SARL THIREAUSARL THIREAU
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 24 500 €
porté à 100 450 €

Siège Social : SAINT HERBLAIN (L.A)
10 rue du Charron

437 965 783 R.C.S. NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de ses délibérations extra
ordinaires du 4 décembre 2020, l’assem
blée générale a décidé d'augmenter le ca
pital social de 75 950 €, pour le porter de
24 500 € à 100 450 €, par capitalisation de
partie de la réserve ordinaire.

Pour avis, la gérance
20IJ11822

AUDIT REVISION
EXPERTISE ATLANTIC

AUDIT REVISION
EXPERTISE ATLANTIC

devenue AREX CAPEOS
Société par actions simplifiée
Au capital de 382.500 euros

Siège social : 5 rue du petit Chatelier
44300 NANTES

384 055 125 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

18/11/2020, la dénomination sociale de la
société est modifiée et devient AREX CA
PEOS à compter du même jour. L'article 2
des statuts est modifié en conséquence.
RCS NANTES, Pour avis.

20IJ11825

ANDROGYNEANDROGYNE
SAS au capital de 1000€

Siège social: 5, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS

830 081 899 RCS NANTES

AVIS
Suivant AGO du 20/10/2020, il a été pris

acte de la démission de M. Romain GALIBY
de ses fonctions de Directeur Général à
compter du 20/10/2020, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. Dépôt légal
au RCS de NANTES. Pour avis.

20IJ11827

ANDROGYNEANDROGYNE
SAS au capital de 1 000€

Siège social: 5, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS

830 081 899 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant AGE du 20/10/2020, l’AGE a
décidé une réduction de capital de 333 €
par rachat et annulation d'actions. Le capi
tal social est désormais fixé à 667 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis

20IJ11830

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres 

44300 NANTES

AVIS
Suivant décisions du 11/12/2020 de

l'associé unique de la société TCB ; SARL
au capital de 2 099 600 euros ; Siège : Zone
Atlantis - Boulevard Salvador Allende -
44800 SAINT HERBLAIN ; immatriculée
829 141 753 RCS NANTES, il a été décidé
de nommer la société CIFRALEX COMPA
GNIE FRANCAISE D'AUDIT LEGAL ET
D'EXPERTISE COMPTABLE, domiciliée
92, Avenue Robert Buron - 53000 LAVAL,
Commissaire aux Comptes.

20IJ11833

21 Place Galilée21 Place Galilée
85300 Challans

TRANSPORTS THIBAUDTRANSPORTS THIBAUD
SARL au capital de 80 000 euros

Siège social : avenue des Berthaudières
44680 SAINTE-PAZANNE
341 476 281 RCS Nantes

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes et à compter d'une délibéra
tion du 10/12/2020 l’AGE a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. La durée de la société sera prorogée
jusqu’à 99 ans, soit jusqu’au 30/06/2086.  Le
capital social reste fixé à la somme de 80
000 euros. Sous sa forme de SARL, la so
ciété était gérée par M. Dominique THI
BAUD. Sous sa nouvelle forme : Président :
Dominique THIBAUD demeurant 9 impasse
des Lavoirs – 44680 STE PAZANNE. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés

20IJ11836LET’S GIVELET’S GIVE
Société par actions simplifiée

au capital de 71 euros 
Siège social : 11 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
883 310 021 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés ont, le 2 décembre 2020,

remplacé la dénomination sociale « Gi
vee » par « Let’s Give », transféré le siège
social du 78 avenue des Champs-Elysées –
75008 PARIS au 11 rue La Noue Bras de
Fer – 44200 NANTES, et modifié en consé
quence les articles 3 et 4 des statuts. Le
Président demeure Hugo KAJDAS - 12
avenue du Trésum - 74000 ANNECY.

Pour avis, le président
20IJ11840

SCEA VICTORIASCEA VICTORIA
 Société civile au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Domaine du Bois Chevalier

44650 LEGE
411 812 811 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7/12/20, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter à 141 429 ,68 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ11841
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MADE INVESTMADE INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 12.000 €  
Siège : la Basse Poterie 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
817692692 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
25/11/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 230.000 € par apport de
titres, le portant ainsi à 242.000 €. Mention
au RCS de NANTES

20IJ11803

ROUSSELROUSSEL
SARL transformée en société

par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 56, bd Joliot Curie
44200 NANTES

484 705 397 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal du 11

décembre 2020, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société .
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
7.500 euros.

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

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Laurence ROUSSEL, Prési
dente, dont les fonctions de gérante ont
cessé du fait de la transformation de la
Société.

Pour avis
20IJ11842

PATRIMOINE CONSEILS FINANCES,
SASU au capital de 1000 €. Siège social :
01 Place du Bouffay 44000 NANTES, RCS
NANTES 884 829 276. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 264 RUE DE NORVORET
44420 PIRIAC-SUR-MER à compter du
02/12/2020, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : transaction sur im
meubles et fonds de commerce sans déten
tion de fonds. Représentant légal : Eric
Fraval adresse 264 rue de Norvoret 44420
Piriac sur Mer. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ11848

IMEX - ATLANTICIMEX - ATLANTIC
IMEX - ATLANTIC

SARL au capital de 2 500 €
Siège social : 3, LA NOË MARTIN
44170 LA GRIGONNAIS 44170

488 425 919 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/12/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 10 000 € pour le porter de 2 500 € à 12
500 € par Remontée du compte courant
d'associé du Gérant. à compter du
11/12/2020.

L'article 2, 6 et 7 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ11851

INCHINCH
Société par actions simplifiée au capital de

53 200 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin -

44800 ST HERBLAIN
842472011 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 28/05/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

20IJ11853

INENEINENE
Société par actions simplifiée au capital de

53 200 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin -

44800 ST HERBLAIN
842584120 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 28/05/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

20IJ11855

INVEJAINVEJA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 196 000 euros

Siège social : Route de Clisson, La louée
44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS NANTES

AVIS
Le 15 octobre 2020, Monsieur Cyril ME

LIN, demeurant 3 impasse de la Pile Ber
teau, 86170 CISSE, a été nommé représen
tant permanent de la société SOFIPRO
TEOL, SAS dont le siège social est 11 rue
Monceau, 75008 PARIS, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n° 804 808 095,
administrateur de la société INVEJA, en
remplacement de Monsieur Grégoire
COLY.

Pour avis
20IJ11864

VOORTMAN FRANCE
SARL

VOORTMAN FRANCE
SARL

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 22 Mail Pablo Picasso

Immeuble Skyline
44000 NANTES 

801 045 915 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 20/10/2020, le siège a
été transféré au ZAC de BIEVRE, 1219 rue
Alphonse GORJU – 38140 APPRIEU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de VIENNE.

20IJ11866

LAITERIE SAINT PERELAITERIE SAINT PERE
Société anonyme

au capital de 3.300.570 €
Siège social : Lieudit La Claie

44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
316 252 477 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal de l’AGO en date

du 20/10/2020, il a été décidé de nommer
en qualité d’administrateur Mme Véronique
FONTAINE-HEIM demeurant 138 avenue
du Général Leclerc, 91190 GIF-SUR-
YVETTE, pour la durée du mandat de son
prédécesseur soit jusqu’à l’AGOA statuant
sur les comptes à clore le 31/12/2020, en
remplacement de Mr Bernard Dunoyer dé
missionnaire.

Suivant procès-verbal du Conseil d’ad
ministration en date du 20/10/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué Mme Véronique FON
TAINE-HEIM demeurant 138 avenue du
Général Leclerc, 91190 GIF-SUR-YVETTE,
pour la durée de son mandat d’administra
trice soit jusqu’à l’AGOA statuant sur les
comptes à clore le 31/12/2020, en rempla
cement de Mr Bernard Dunoyer démission
naire.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11867

SCI DE MONTREUILSCI DE MONTREUIL
Société civile au capital de 1 500 euros

Siège social : 36, rue Russeil
44000 NANTES

453871915 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Le 11 décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a mis fin aux fonctions de
co-gérante de Madame Elisabeth DEL
GUA, à compter du même jour.

20IJ11868

GUINGUETTEGUINGUETTE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 686 211 RCS Nantes

AVIS
Par acte en date du 17 novembre 2020,

Monsieur Stéphane Chartier, demeurant 17
rue Voltaire, 44000 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du même jour.

Pour avis
20IJ11869

ANTINEAANTINEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 26 Bis rue Georges

Clémenceau
44840 LES SORINIERES

839 768 744 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 2 Juin 2020,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé :

De confirmer Monsieur Éric COTTIN,
demeurant Bâtiment G, Résidence la Ga
gnerie, 85, rue de la Galarnière à REZÉ
(44400), dans ses fonctions de gérant pour
une durée indéterminée, de nommer en
qualité de Co-Gérant Monsieur Gaetan
DUGAST demeurant 7 impasse de l’Echa
lonnière, à VERTOU (44120), à compter du
2 Juin 2020, pour une durée indéterminée,
de supprimer des statuts le nom de l'ancien
Gérant sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui du nouveau Gérant et par consé
quent de modifier l’article 18 des statuts de
la manière suivante : La Société est gérée
et administrée par un ou plusieurs Gérants,
associés ou non associés, personnes phy
siques, avec ou sans limitation de durée de
leur mandat, désignés par les associés à la
majorité de plus de quatre-vingt pour cent
des parts sociales.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

20IJ11870

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

44860 Pont-Saint-Martin

VINCEE MECANIQUEVINCEE MECANIQUE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 37 950 euros
Siège social : 6, Rue des Tuiliers

44860 PONT-SAINT-MARTIN
451 251 508 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30/10/2020, l’AG a décidé de ne pas

renouveler les mandats de Monsieur Phi
lippe JAUNIN, Commissaire aux Comptes
titulaire et de SYMBIOSE AUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléant, arrivés à
échéance.

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
La Présidente

20IJ11872

THÉÂTRETHÉÂTRE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 717 925 RCS Nantes

AVIS
Par acte en date du 17 novembre 2020,

Monsieur Stéphane Chartier, demeurant 17
rue Voltaire, 44000 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du même jour.

Pour avis
20IJ11876

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

44800 Saint-Herblain

M+AM+A
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 8 rue du Roi Albert – 44000

NANTES
882 243 736 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 14

décembre 2020 a nommé en qualité de
cogérants, pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour :

- Monsieur Cyrille HARDY, demeurant
19 rue du Colonel Boutin – 44000 NANTES,

- Madame Florence JOGUET HARDY,
demeurant 19 rue du Colonel Boutin –
44000 NANTES,

- Monsieur Valéry LION, demeurant 37
rue du Général Margueritte – 44000
NANTES.

La Gérance
20IJ11887

21 RUE DE LA ROSE DES VENTS, SCI
au capital de 200000 €. Siège social : 19
avenue René Bazin 44000 NANTES RCS
NANTES 801 812 058. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 10/12/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 200000 à 436900 € à
compter du 10/12/2020, de modifier la dé
nomination sociale qui devient : CREC
HARO. Modification au RCS de NANTES.

20IJ11915
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SOCIETE 7/15 HOLDINGSOCIETE 7/15 HOLDING

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société 7/15
HOLDING, SARL au capital de 60 000
Euros Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 071 943 RCS
NANTES.

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 02.12.2020.

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, gestion, cession de ces par
ticipations; prestations de services au profit
de sociétés du groupe (filiale, sœur, mère)
ou de toute autre société en matière de
direction, gestion, dans les domaines admi
nistratif, comptable, financier, informatique,
commercial, marketing, conseil ; animation
des sociétés qu’elle contrôle ; acquisition,
administration, exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Nouvelle mention : prise de participa
tion par voie d’apport, d’achat, de souscrip
tion ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, la gestion et
la cession de ces participations, acquisition,
administration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société et l’octroi de
toutes garanties.

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

Pour insertion, la gérance
20IJ11873

KUCHIKUCHI
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

878 686 526 RCS Nantes

AVIS
Par acte en date du 17 novembre 2020,

Monsieur Stéphane Chartier, demeurant 17
rue Voltaire, 44000 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du même jour.

Pour avis
20IJ11875

MINIVMINIV
SASU au capital de 500 €

1 rue Maurice Sibille - 44000 NANTES
RCS NANTES : 832 354 955

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30/11/2020, il résulte que le siège
social a été transféré au 22 rue des Vé
nètes – 56000 VANNES avec effet rétroac
tif au 23/10/2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ11881

TELCO YACHTINGTELCO YACHTING
SARL au capital de 600 000 €

Siège social : 15 RUE DE BIZIENNE
44350 GUERANDE

852 114 024 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui devient
N GESTION à compter du 01/12/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ11884

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

SCAPHOIDESCAPHOIDE
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.331.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL :1 RUE D’ALGER – 44000

NANTES
753 892 751 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
DÉCÈS D'UN GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale en

date du 05/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 25 quai Surcouf
à REZE(44400) à compter du 05/12/2020
et il a été pris acte du décès de Monsieur
Patrick BAZIN, survenu le 28/04/2020 et du
maintien de Monsieur Nicolas BAZIN, de
meurant à REZE(44400), 25 Quai Surcouf,
comme unique gérant.

Les articles 4 et 18.2 des statuts été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ11890

TERRENA FORCE DE
VENTE - T.F.V. -

TERRENA FORCE DE
VENTE - T.F.V. -

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
817 481 930 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’associée unique du

30 novembre 2020, la société C2 DEVE
LOPPEMENT, société par actions simpli
fiée au capital de 200 000 000 euros dont
le siège social est à La Noëlle, 44150 AN
CENIS, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 334 270 071, représentée par
Monsieur Lionel SIMON, demeurant 30 rue
Albert Calmette, 44300 NANTES, a été
nommée Présidente à compter du même
jour en remplacement de la société KAS
SIOP qui était également représentée par
Monsieur Lionel SIMON.

Pour avis
20IJ11892

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

PLANITEEPLANITEE
S.A.R.L. au capital de 2.500 € porté à

4.900 €
Siège social : 5 Impasse la Haute

Trélitière – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

877 637 876 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par une décision de l’associé unique en

date du 20 novembre 2020, le capital social
a été augmenté d’une somme de 2.400 €
en numéraire. Suite à cette opération, le
capital social est désormais d’un montant
de 4.900 €. Les articles « AP
PORTS » et « CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Lors de cette même délibération, Monsieur
Denis DUBIN, demeurant 3 rue des
Chênes – 41320 SAINT-JULIEN SUR
CHER, a été désigné nouveau cogérant de
la société à compter du même jour et pour
une durée illimitée.

20IJ11894

FD BEAUTEFD BEAUTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Louise Michel

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 802 799 932

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal en date
du 16 Novembre 2020 l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé, sous la condi
tion suspensive de l’absence d’opposition
des créanciers sociaux, une réduction de
capital non motivée par des pertes d’un
montant de 1 000 (MILLE) euros pour le
ramener à 9 000 (NEUF-MILLE) euros.

Cette réduction de capital a lieu par voie
d’annulation de 100 (CENT) parts sociales.

Le dépôt au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES ouvrant le délai d’oppo
sition des créanciers en application de
l’article R. 223-35 du code de commerce
interviendra à l’issue de la présente inser
tion.

20IJ11902

SOCIÉTÉ BIRGAND
BOISSONS

SOCIÉTÉ BIRGAND
BOISSONS

Société à Responsabilité Limitée à
associée unique

au capital de 10 000 euros
Siège social :  ZI de Brais - 6, rue Anders

Celsius - 44600 SAINT NAZAIRE
Transféré : ZA le Pré Govellin

44410 HERBIGNAC
RCS SAINT NAZAIRE : 492 291 711

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET EXTENSION

DE L'OBJET SOCIAL
L’associée unique a décidée le 14 dé

cembre 2020 de :  
- transférer le siège social de la société

de ZI de Brais – 6, rue Anders Celsius à
SAINT-NAZAIRE (44600) au ZA le Pré
Govellin à HERBIGNAC (44410), et ce, à
compter du jour même.

- d’étendre, à compter du jour même,
l’objet social de la société aux activités
suivantes : « la promotion, la distribution et
la vente de boissons alcoolisées ou non,
exercées de manière sédentaires ou non
sédentaires, la dégustation, la vente et la
distribution de tous produits à base de vin
et autres boissons alcoolisées, ou non, ainsi
que de tous produits régionaux ». Les sta
tuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11903

SOCIETE TRANSPORTS
BESSON

SOCIETE TRANSPORTS
BESSON

SARL au capital social de 12 000 Euros
Siège social : 50 bis, rue des Coteaux -

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Transféré : 51, rue du Four - 44260

PRINQUIAU
RCS SAINT-NAZAIRE : 492 232 640

Anciennement RCS NANTES :
492 232 640

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL, CHANGEMENT

DE GÉRANT ET
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 23 octobre 2020, les associés
ont décidés :

- du transfert du siège social de AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140) – 50 bis, rue
des Coteaux à PRINQUIAU (44260) – 51,
Rue du Four et ce à compter du 1er no
vembre 2020,

- d’étendre l’objet social de la société, à
compter du 1er novembre 2020, à toutes
activités de conseils aux entreprises,

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Michel BESSON de ses fonctions
de gérant, à effet du 31 octobre 2020, à
minuit, et de nommer en remplacement
Monsieur Sébastien BESSON, né le 25 mai
1984 à NANTES (44), de nationalité fran
çaise, demeurant 51, rue du Four – 44260
PRINQUIAU, en qualité de gérant de la
société, à compter du 1er novembre 2020,
à 0h00, et ce, pour une durée indéterminée.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11906

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 14 DECEMBRE 2020, l’associée unique
de la société à responsabilité limitée LOIRE
ATLANTIQUE HH, au capital de 20 000
euros, dont le siège social est situé 5 Rue
Le Nôtre 44000 NANTES immatriculée
791947153 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social à compter de cette
même date au 44 avenue de Vendôme
41000 BLOIS. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La société est
désormais immatriculée au RCS de BLOIS.

20IJ11908

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DISCERNA FINANCESDISCERNA FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 544 500 €
Siège social : 20 rue de Saint Philbert

44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 534 993 118

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
02/11/2020, les associés ont transféré le
siège social au Parc d’activités de Tourne
bride - 6 rue Nicolas Appert - 44118 LA
CHEVROLIERE à compter du 02/11/2020
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ11933

CAISSE BUREAU SYST'MCAISSE BUREAU SYST'M
SAS au capital de 70 000 euros

Siège social : 4 Rue des Coquelicots -
44840 LES SORINIERES

392 742 789 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 14 décembre 2020,

l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date, en qualité de Président
de la société, Monsieur Franck VASSALLO,
demeurant 23 impasse de la Croix, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF, en remplace
ment de la société SOLUTIONS-POINTS
DE VENTE-INFORMATIQUE – SPI, démis
sionnaire.

20IJ11939
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AVIS
CHUPIN AMENAGEMENTS, Société

par actions simplifiée au capital de 450 000
Euros, Siège social : 46 Rue Noire, 44000
NANTES, RCS NANTES 403 186 950

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27 avri l2020, il résulte que : - les
mandats de Monsieur Pierre JOUIS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société AUDEX ATLANTIQUE, Commis
saire aux Comptes suppléant, étant arrivés
à expiration - et après avoir constaté que la
Société ne dépasse pas les seuils prévus
par les textes en vigueur, l'Assemblée Gé
nérale décide de ne pas procéder à la dé
signation de Commissaires aux Comptes.

Pour avis, le Président
20IJ11918

L’ÉMUEL’ÉMUE
Forme : SASU

Siège social : La Grande Bauche du Bois
44860 PONT SAINT MARTIN

Capital social : 1000 euros
Numéro SIREN 854 075 843 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 30/11/2020, l’associé unique a décidé
de transférer à compter du 30/11/2020 le
siège social qui était à LA GRANDE
BAUCHE DU BOIS 44860 PONT SAINT
MARTIN à l’adresse suivante 201 LA DOU
BLERAIS 44520 ISSÉ. L’article 4 des sta
tuts a été modifié, en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
20IJ11930

ADNIMALIS EUROPEADNIMALIS EUROPE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 60.000 euros
Siège social : 334 rue du Luxembourg

83500 LA SEYNE SUR MER
(ancienne adresse : 6 rue des Imprimeurs

44220 COUERON)
792 289 886 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 14 décembre
2020, il résulte :

- que le siège social a été transféré de 6
rue des Imprimeurs – 44220 COUERON à
334 rue du Luxembourg – 83500 LA SEYNE
SUR MER, à compter du 14 décembre
2020 ;

- qu’une nouvelle activité a été ajoutée
à l’objet social de la société consistant en :

l’importation, l’exportation et la distribu
tion de produits biocides, toute opération de
négoce international se rapportant à cet
objet.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes et
de Toulon.

Pour avis
20IJ11917

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PHILILEDSPHILILEDS
Société civile immobilière

au capital de 20 000 €
Siège social : 20 rue de Saint Philbert

44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 508 111 911

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
02/11/2020, les associés ont transféré le
siège social au Parc d’activités de Tourne
bride - 6 rue Nicolas Appert - 44118 LA
CHEVROLIERE à compter du 02/11/2020
et modifié en conséquence l’article 5 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ11941

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TPL VISIONTPL VISION
Société à responsabilité limitée au capital

de 351 600 €
Siège social : 20 rue de Saint Philbert

44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 480 818 764

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
02/11/2020, les associés ont transféré le
siège social au Parc d’activités de Tourne
bride - 6 rue Nicolas Appert - 44118 LA
CHEVROLIERE à compter du 02/11/2020
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ11943

SCI LES FONTAINESSCI LES FONTAINES
SCI au capital de 24 391,84 €

Lieudit Les Fontaines 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU
424 726 842 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par AGOE du 20/05/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Mme
Patricia PATRON, demeurant 48 bis du
Général de Gaulle, 44310 SAINTE LUMINE
DE COUTAIS et la mise à jour de l’article
7_Capital des statuts suite au décès de leur
père. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ11945

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS HANAE

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS HANAE
SCM au capital de 1 800 €

Siège Social : 6 place de la Gare
44510 LE POULIGUEN

RCS SAINT-NAZAIRE : 803 955 632

 Aux termes d’un procès verbal des dé
cisions unanimes des associés du 31 oc
tobre 2020, il a décidé de réduire, à comp
ter du même jour, le capital social pour le
ramener à 1 500 €, par rachat et annulation
immédiate, par la société, de 30 parts so
ciales. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20IJ11948

COTECNA INSPECTION
FRANCE

COTECNA INSPECTION
FRANCE

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 160.000 €
Siège social : 5 rue du Mail-cité Expandis

Immeuble le Normandie BP 90707
44707 ORVAULT CEDEX

352 596 035 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision du 01/12/20, l’associée

unique a pris acte de la démission de Ma
dame Beth STEARNS de ses fonctions de
co-gérante à compter du 31/12/20, et a
décidé de nommer le co-gérant suivant, en
remplacement de cette dernière, à compter
du 1er janvier 2021 et pour une durée indé
terminée :

Madame Lena, Ulrika SODERGREN,
née le 14 août 1968 à HOGALID (Suède),
de nationalité suédoise, demeurant 3 rue
Général Leclerc, 27100 Le Vaudreuil,
France.

Monsieur Jean-Frédéric THOMAS est
maintenu dans ses fonctions.

La gérance
20IJ11950

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI BATI PAYSAGESCI BATI PAYSAGE
Société civile immobilière

73 boulevard de la Fraternité 44600 SAINT
NAZAIRE

Capital 750,00 Euros
RCS SAINT-NAZAIRE 799 225 834

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des
associés du 30 novembre 2020, Monsieur
Julien PAUCHET a démissionné de ses
fonctions de co-gérant.

Monsieur Cyril BELLIOT et Monsieur
Nicolas FRANGEUL reste co-gérants.

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
20IJ11952

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI TOULOUSESCI TOULOUSE
Société civile 

Au capital de 93.100,00 Euros
Siège social : 175 Rue Paul Bellamy

44000 NANTES
RCS NANTES 480 820 471

AVIS
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 9 décembre 2020
l’associé unique a décidé de:

1 – prendre acte que Monsieur Jacques
BERNARD est désormais seul gérant de
ladite société par suite du décès de Ma
dame Jacqueline BERY épouse BERNARD
survenu le 18 mars 2012 et de Monsieur
Albert BERNARD survenu le 13 octobre
2012.

2 - Modifier l’adresse de Monsieur
Jacques BERNARD et de le domicilier à
NANTES (44000) 175 Rue Paul Bellamy

Pour avis et mention
20IJ11953

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

44800 Saint-Herblain

MANSART MANSART 
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros 
Siège social : 8 rue du roi Albert 44000

NANTES 
840 104 889 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14 décembre
2020, les associés ont :

 - nommé en remplacement du Président
démissionnaire la SARL HJT, immatriculée
sous le numéro 810 294 587, représentée
par Monsieur Cyrille HARDY et Madame
Florence JOGUET HARDY, cogérants, en
qualité de Présidente pour une durée illimi
tée,

 - nommé Monsieur Cyrille HARDY, de
meurant 19 rue du Colonel Boutin – 44000
NANTES, en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée,

 - décidé d’augmenter le capital pour le
porter à 80 000 euros, par émission de 7 000
actions nouvelles de numéraire.

 Le Président
20IJ11961

MP DEVELOPPEMENTMP DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de

200 000 €
Siège social : 41 Rue Gabriel Faure

44600 SAINT NAZAIRE
831 332 861 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er décembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4 Rue
des fauvettes 44600 SAINT NAZAIRE à
compter du 1er décembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ11965

APPARAT, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 10, rue Jean Jaurès 44600
SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NAZAIRE
852 575 893. Par décision de l'associé
Unique du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 27, boulevard
de la Renaissance 44600 SAINT-NAZAIRE
à compter du 01/12/2020. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ11966

AVIS
DOUINEAU GESTION, SARL au capital

de 1 201 000€, Siège: 55, Le Norestier, La
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE, 852 113 901 RCS NANTES

Suivant AGE du 15/12/2020, il a été
décidé à compter du 15/12/2020 de l’exten
sion de l’objet social aux activités d'acqui
sition, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d’immeubles
à usage commercial, professionnel ou
d'habitation ; acquisition et vente de tous
immeubles, terrains, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

20IJ11976

AGACHA
INVESTISSEMENT

AGACHA
INVESTISSEMENT

Société Civile au capital de 700 100 €
Siège social : 10 allée René Clair

44600 SAINT  NAZAIRE
809 948 425 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er décembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4 Rue
des fauvettes 44600 SAINT NAZAIRE à
compter du 1er décembre 2020.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ11969
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SELARL CABINET
DENTAIRE DES

PERRIERES

SELARL CABINET
DENTAIRE DES

PERRIERES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 32 000 euros
Siège social : 2, rue André Franquin
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

844 339 846 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération du

15/10/2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Mme Emi
lie TAILLIEZ, demeurant 4, rue du Port
Garnier 44000 NANTES, pour une durée
illimitée à compter du 01/01/2021.

Pour avis, la gérance
20IJ11972

SOCIÉTÉ L’AMOUR EST
DANS LE BLE

SOCIÉTÉ L’AMOUR EST
DANS LE BLE
SAS à associée unique

au capital de 40 000 euros
Siège social : 8, route de l’Isac

Zone de la Mazonnais
44130 BLAIN

RCS SAINT-NAZAIRE : 791 798 671

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de ses décisions en date du

30 novembre 2020, l’associée unique de la
société L’AMOUR EST DANS LE BLE a
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du 30 no
vembre 2020. Cette transformation a mis fin
aux mandats de gérant de Monsieur Ma
thieu LEMAITRE. Sous sa nouvelle forme,
la société est administrée par La société
LEMAITRE, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital social de
258.000 € ayant son siège social sis Zone
de la Mazonnais – 8, rue de l’Isac – 44130
BLAIN, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 820 718 336, représentée
par Monsieur Mathieu LEMAITRE, gérant,
qui a été nommée en qualité de Présidente
pour une durée illimitée.

Toute cession d’actions, sauf si elle est
consentie par l’associée unique, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

20IJ11977

TRIHOMTRIHOM
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €  
Siège : 14 bis avenue de France 44300

NANTES
520667866 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
15/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/01/2021 au 22
Rue vidie RDC droite 44000 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ11978

FOILY, SAS au capital de 10.530 €. Siège
social : 6, allée des Sternes 44420 PIRIAC-
SUR-MER, 842 306 284 RCS de SAINT-
NAZAIRE. Le 15/12/2020, le Président a
décidé de modifier le capital social de
10.530 € afin de porter ce dernier à
11.480 €. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ11982

ENR VERTE 1, Société par actions sim
plifiée au capital de 10.000 €. Siège social :
7, avenue Didier Daurat (31700) BLA
GNAC, R.C.S TOULOUSE : 853.755.593

La société ABEI ENERGY FRANCE,
société à responsabilité limitée située à
Immeuble Skyline - 22, Mail Pablo Picasso
(44000) NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 840.55.809, Pré
sidente, indique qu'aux termes du procès-
verbal de l'AGE du 09/11/2020 il a été dé
cidé de transférer le siège social sis 7,
avenue Didier Daurat (31700) BLAGNAC à
Immeuble Skyline - 22, Mail Pablo Picasso
(44000) NANTES à compter du 09/11/2020.
Les statuts ont été modifiés en ce sens. La
Société qui est immatriculée au RCS de
TOULOUSE fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de NANTES. Pour
avis

20IJ11986

BANQUE CIC OUESTBANQUE CIC OUEST
Société anonyme

au capital de 83 780 000 euros
Siège social : 44000 Nantes

 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 
RCS Nantes 855 801 072

DEMISSION ET
NOMINATION D’UN

NOUVEAU DIRECTEUR
GENERAL

Par délibération en date du 1er dé
cembre 2020, le conseil d’administration a
nommé à compter du 1er janvier 2021
Madame Mireille HABY, née le 18 juin 1969
et domiciliée 838 route d’Aviernoz 74370
VILLAZ, en qualité de Directeur Général en
remplacement de Monsieur Laurent ME
TRAL.

Pour avis, le représentant légal
20IJ11987

MODIFICATION
Par décisions du 23/11/2020, l’associée

unique de la société PETRICHOR, SAS au
capital de 5 000 €, siège social : 26 Boule
vard Ampère – 44470 CARQUEFOU,
888 192 374 RCS NANTES, a décidé de
rectifier l’adresse du siège social ainsi
transféré à CARQUEFOU (44470), 28
Boulevard Ampère, à compter du
23/11/2020, et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la présidente
20IJ11988

IN & OUTSIDEIN & OUTSIDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 chemin de Nantes

44140 GENESTON
RCS NANTES 841 166 044

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 15 décembre
2020, il résulte :

- que le siège social a été transféré de
14 chemin de Nantes – 44140 GENESTON
à 14 rue des Lucioles – 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ, à compter du 15 dé
cembre 2020 ;

Monsieur Franck BARON, gérant de la
société, demeure 14 rue des Lucioles –
44760 Les Moutiers en Retz.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes et
de Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ11989

ALARHALARH
SARL au capital de 220.245 €

Siège social : 3 Place de l'Eglise
44420 PIRIAC-SUR-MER

389 661 604 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un Procès Verbal d'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 9
Décembre 2020,

Le capital social qui s’élève à la somme
de 220 245 Euros a été augmenté d’une
somme de 50 250 €, entièrement souscrite
et libérée par incorporation du compte
courant de Monsieur Robert Thomas, au
moyen de la création de 3 350 parts sociales
nouvelles de 15 € pour être porté à la
somme de 270 495 € divisé en 18 033 parts
sociales de 15 € chacune.

RCS Saint-Nazaire.
Pour extrait, le gérant

20IJ11991

P&P INVESTISSEMENTSP&P INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière
au capital de 8.000 euros

Ancien siège social :
9, rue Jean de la Fontaine

44119 TREILLIERES
Nouveau siège social : 1, place Graslin

44000 NANTES
479 426 538 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par résolutions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 15 décembre 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 9, rue Jean de la Fontaine – 44119
TREILLIERES au 1, Place Graslin – 44000
NANTES à compter rétroactivement du 1er
décembre inclusivement. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11995

CPRD PROJETCPRD PROJET
Société à responsabilité limitée

au capital de 601.310 euros
Ancien siège social :

9, rue Jean de la Fontaine
44119 TREILLIERES

Nouveau siège social : 1, place Graslin
44000 NANTES

812 877 702 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par résolutions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 15 décembre 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 9, rue Jean de la Fontaine – 44119
TREILLIERES au 1, Place Graslin – 44000
NANTES à compter rétroactivement du 1er
décembre inclusivement. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11996

CRP RÉALISATIONS ET
INVESTISSEMENTS

CRP RÉALISATIONS ET
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 281.000 euros
Ancien siège social :

9, rue Jean de la Fontaine
44119 TREILLIERES

Nouveau siège social : 1, place Graslin
44000 NANTES

827 529 157 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par résolutions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 15 décembre 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 9, rue Jean de la Fontaine – 44119
TREILLIERES au 1, Place Graslin – 44000
NANTES à compter rétroactivement du 1er
décembre inclusivement. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ11998

IHP GROUPIHP GROUP
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de

2 357 500 € porté à 2 777 500 €
Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault –

44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions unanimes des associés
consultés le 30 novembre 2020, le capital
a été augmenté d’une somme de 420 000 €
par voie d’apport en nature, le portant ainsi
à 2 777 500 €.

20IJ12005

B-YOTAB-YOTA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 avenue de l'Horticulture,

44300 NANTES 
840 578 652 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 10
décembre 2020, l'associé unique a décidé
d’ajouter à l'objet social comme suit : Toutes
activités d'ingénierie, de bureau d'étude, et
de suivi de réalisation techniques et de suivi
d’affaires, l’achat et la revente de pièces
industrielles, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
20IJ12002

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

C.L.I.C.C.L.I.C.
Forme : SARL

Capital social : 5000 euros
Siège social : 330 avenue de Bretagne

44420 Mesquer
521 695 437 RCS de Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
1°) TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er décembre
2020, les associés ont décidé, à compter
du 1er décembre 2020, de transférer le
siège social à 330 avenue de Bretagne,
44420 Mesquer.

Mention sera portée au RCS de Saint-
Nazaire(44600).

2°) GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er décembre
2020, à compter du 1er décembre 2020, les
associés ont pris acte de la modification de
la gérance de la société :

- Madame Isabelle FAVREL née HA
MARD (partant).

Mention sera portée au RCS de Saint-
Nazaire (44600).

20IJ11753
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GEPS INNOVGEPS INNOV
SAS au capital de 758 851,03 €

Siège social : 1 route de la Croix Moriau
44350 GUERANDE

532 088 051 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de décision du président

Geps Innov du 30/11/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 6 237,42 € pour le porter de 758 851,03
€ à 765 088,45 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
30/11/2020.

L'article 6,7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ11792

YOUR RESEARCH BIO SCIENTIFIC,
SASU au capital de 1000 €. Siège social :
307, La Gauterie 44430 LE LANDREAU
RCS NANTES 814953881. Par décision de
l'associé Unique du 01/12/2020, il a été
décidé de nommer Mme Aviat Florence
demeurant 307, La Gauterie 44430 LE
LANDREAU en qualité de Président en
remplacement de M. Aviat Jean-Loup, à
compter du 01/12/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ11805

COLLECTIF GESTALT NANTES SAS
au capital de 1.000€. Siège social : 1 allée
Jean Bart 44000 NANTES. 837 870 641
RCS de NANTES. Le 30/06/2020, l'AGO a
pris acte du départ du directeur général, M.
Cedric LE BAS. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ11829

SCI LE PAS BARIL SCI LE PAS BARIL 
Société civile au capital de 100 Euros 
Siège social : 6 Rue des Hauts Bois 

44120 VERTOU
R.C.S. NANTES B 834 185 530

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant du 1er dé

cembre 2020 et conformément à l’article 4
des statuts qui dispose que le siège social
peut être transféré en tout autre endroit de
la même ville par simple décision de la
gérance : le siège social a été transféré au
2 Rue des Hauts Bois 44120 Vertou à
compter du 01/12/20.

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

Nouvelle mention : Siège : 2 Rue des
Hauts Bois 44120 Vertou

Ancienne mention : Siège : 6 Rue des
Hauts Bois 44120 Vertou

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

Pour avis, le représentant légal.
20IJ11785

SOMA PARISSOMA PARIS
au capital de 2 000 euros

Siège social : 27 bis rue de la Bastille
44000 NANTES

RCS NANTES 839 316 270

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 07 dé
cembre 2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

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

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Madame
Marie PONTOIZEAU-RABILLER et Ma
dame Sophie MOLLARD-BLANZACO,

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Marie PONTOIZEAU-RA

BILLER demeurant 27 bis rue de la Bastille
44000 NANTES

DIRECTEUR GENERAL :
Madame Sophie MOLLARD-BLAN

ZACO, demeurant 98 rue Oberkampk
75011 PARIS.

Pour avis. Mention au RCS de NANTES.
20IJ12020

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision en date du 01/12/2020,

l’associé unique de la société TAXIS
NANTES METROPOLE, SARL au capital
de 3000 €, sis 2 rue Samuel de Champlain
44300 Nantes, RCS Nantes 794 304 097 a
décidé à la même date le transfert de son
siège social au 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant
20IJ12043

MODIFICATION DE
SOCIÉTÉ

La Société dénommée SCI LA RESINE,
Société civile immobilière au capital de
2000 €, dont le siège est à SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250), 12 chemin du Fief,
identifiée au SIREN sous le numéro 853 990
000 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Aux termes d’une décision d'assemblée
générale en date du 9 décembre 2020, il a
été décidé de nommer Madame Florence
LANNAUD en remplacement de Monsieur
Luc FONTAINE, demeurant 12 chemin du
Fief 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS co-
gérant, et ce à compter du 9 décembre
2020.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
20IJ12047

ATLANCAD Société par actions sim-
plifiée au capital de 7.622,45 euros Siège
Social : 10, Rue de la Fionie – Bâtiment
C 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE R.
C.S. NANTES 414 515 577

Le 29.10.2020, l'associé unique a
confirmé la décision de transférer le siège
social Parc de la Bérangerais 12, Rue de la
Thèssalie Bâtiment B 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE avec effet au 01.06.2020. La
société restera immatriculée au RCS de
NANTES.  

20IJ12063

MEDCORNER CITYMEDCORNER CITY
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000,00 euros

Siège social : 27 rue Jean Jaurès
44000 NANTES

849 164 033 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale en date du 24 novembre 2020, il a été
décidé :

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

Ancien siège social : 27 Rue Jean
Jaurès – 44000 NANTES

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

- De prendre acte de la démission
de Monsieur Laurent GODET de ses fonc
tions d’administrateur de la Société avec
effet rétroactif au 18 novembre 2020

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

Pour avis, le président
20IJ12071

FT LABSFT LABS
SARL au capital de 1000€

6, route de la Loire 44330 VALLET
RCS Nantes

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime du
16 décembre 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérante Mme Claire
SAUVESTRE épouse FOUCAULT, née le
25 mai 1987, demeurant 6, route de la Loire
44330 VALLET.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ12073

ATLANDEV Société à responsabilité
limitée au capital de 165.000 euros Siège
Social : 10, Rue de la Fionie – Bâtiment
C 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE R.
C.S. NANTES 521 241 794.

Le 29.10.2020, l'assemblée générale 1°/
a ratifié la décision du Gérant de transférer
le siège social Parc de la Bérangerais 12,
Rue de la Thèssalie Bâtiment B 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE avec effet au
01.06.2020. La société restera immatricu
lée au RCS de NANTES 2°/ a décidé
d'augmenter le capital social de 350.000
euros par incorporation de réserves et par
voie d'élévation de la valeur nominale des
1.650 titres existants. L'augmentation de
capital a été immédiatement réalisée. Le
capital est fixé depuis cette date à la somme
de 515.000 euros divisé en 1.650 parts sans
référence à la valeur nominale des titres.  

20IJ12074

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

44860 Pont-Saint-Martin

C.L.FIC.L.FI
Société à responsabilité limitée

au capital de 107 400 euros
Siège social : 7 rue Jacques Brel

Immeuble Les Reflets, Bât. B
44800 ST HERBLAIN

493 191 233 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 19/11/2020, l’AG a décidé de nommer

la société HELEOS domiciliée 4 allée Marie
Berhaut, 35000 RENNES Cedex, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de six exercices qui expirera à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire
annuelle statuant sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 mars 2026. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
La Gérance

20IJ12056

CLCMCLCM
SARL au capital de 200 000 Euros

Siège social: Rue des Guérets - 44350
GUERANDE

819 515 818 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 27/11/2020, il a été pris
acte de la démission de M. Yannick LAN
DEL de ses fonctions de cogérant et ce à
compter du 05/11/2020. En outre, il a été
décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
"vente ambulante". Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ12079

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

SOCIETE CM HOLDINGSOCIETE CM HOLDING

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société CM
HOLDING, SARL au capital de 60 000 eu
ros. Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 047 091 RCS
NANTES

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 02.12.2020

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, gestion, cession de ces par
ticipations; prestations de services au profit
de sociétés du groupe (filiale, sœur, mère)
ou de toute autre société en matière de
direction, gestion, dans les domaines admi
nistratif, comptable, financier, informatique,
commercial, marketing, conseil ; animation
des sociétés qu’elle contrôle ; acquisition,
administration, exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement

Nouvelle mention : prise de participa
tion par voie d’apport, d’achat, de souscrip
tion ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, la gestion et
la cession de ces participations, acquisition,
administration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société et l’octroi de
toutes garanties

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

Pour insertion, la gérance
20IJ12080

Tél : 02 40 47 00 28 
informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTION
Par AGE du 20.11.2020 les associés de

la SCI EVIDANCE, au capital de 1000 eu
ros, 11 avenue Louis Renault - 44800
SAINT HERBLAIN, 830 609 541 RCS
NANTES ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter 20.11.2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Benoît DES JAMONIERES,
demeurant 20 avenue de l’Eperonnière –
44000 NANTES, exercera les fonctions de
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion, pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 20 avenue de
l’Eperonnière – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ11143

DISSOLUTION-CLÔTURE
SCI LIMA SCI au capital de 1000 €.

Siège social : 29 RUE DES AMAZONES,
44340 Bouguenais 518 805 767 RCS de
Nantes. L'AGE du 28/09/2020 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. BOYER
Laurent, demeurant 29 Rue des Amazones,
44340 Bouguenais et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

L'AGE du 28/09/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation du RCS de Nantes.

20IJ11282

AVIS
Par décision du 1/12/2020, l'associé

unique de la société Gatien FREYD, SARL
en liquidation au capital de 7 500 euros,
siège social : 2 chemin du Bois Rivaux – La
Brosse – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 450 350 681 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 1/12/2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Gatien FREYD, demeurant 2 Che
min du Bois Rivaux 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 2 chemin du Bois Rivaux - La Brosse
- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ11367

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AG du 01/12/2020, les associés de
la société BANANA SPIRIT, SAS en liqui
dation, au capital de 10 000 euros, Siège
social et de liquidation : 31 avenue St Clair,
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, 835 086
935 RCS SAINT-NAZAIRE, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Corinne JOUAN COUEDRO de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière, quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
30/09/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ11373

E-MAGE IN BOITE2PROD, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 10 000 euros. Siège social : 18
rue de l'Ancien Hôtel de Ville 44600 SAINT
NAZAIRE. 493 371 280 RCS SAINT NA
ZAIRE. Suivant AGE du 10/11/2020, après
lecture du rapport de Thomas TRICARD,
liquidateur, approbation des comptes de
liquidation, quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constatation
clôture opérations de liquidation. Comptes
de liquidation dépôt. RCS SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11558

THEMIS, SCI au capital de 1524,49 €.
Siège social : 55 avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 424 711 976. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 29/09/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 29/09/2020, il a été nommé li
quidateur(s) la société AVOCATLANTIC
SELARL située 55 avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
838812279 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.

20IJ11644DISSOLUTION
Par décision du 22/11/2020, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société NAKR & CO, SAS au capital de
6 000 euros, 802 639 039 RCS NANTES,
siège social : 4 rue de Miséricorde – 44000
NANTES à compter du 22/11/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Rachida NAIT
KAOUDJT, demeurant 4 rue de Miséri
corde – 44000 NANTES, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 4 rue de Miséricorde –
44000 NANTES. 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 liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

20IJ11694

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 9
novembre 2020, l'associé unique de la
Société SPECIAL SALES FORCES
France, société par actions simplifiée en
liquidation, au capital de 2 000 euros, dont
le siège social et de liquidation est situé La
Ferme du Château de Lesnerac – 424
Chemin de Lesnerac – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 810 030 320,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Paul MUNTZ-
BERGER, demeurant La Ferme du Châ
teau de Lesnerac – 424 Chemin de Lesne
rac – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20IJ11738

SCP TINIERE LIMOUZIN LE MOIGNE
BOITTIN LORET, SCP au capital de
120000 €. Siège social : 55 Avenue Albert
de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 478 643 448. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
06/09/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 06/09/2019, il
a été nommé liquidateur(s) M. LE MOIGNE
ERWAN demeurant 55 Avenue Albert de
Mun 44600 SAINT-NAZAIRE et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Par
décision AGE du 06/09/2019, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M. LE MOIGNE ERWAN demeurant
55 Avenue Albert de Mun 44600 SAINT-
NAZAIRE pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
06/09/2019. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ11778

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SCI DU VIEUX BOURGSCI DU VIEUX BOURG
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 86 000 euros
Siège social : Route du Vieux Bourg -

44170 NOZAY
Siège de liquidation : 1 impasse du Pré

Madioux – 44170 NOZAY
482 148 251 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
27/11/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Nicole
COUROUSSE, demeurant 1 impasse du
Pré Madioux, 44170 NOZAY, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 30/09/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur

20IJ11783

S.C.I. OSEAN CHAUVINS.C.I. OSEAN CHAUVIN
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 600.000 euros
Siège social et de liquidation :

10 rue des Sarcelles 44300 NANTES
RCS NANTES 490 166 519

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé à l'unanimité,
en date du 07/12/2020, la dissolution anti
cipée de la Société à compter du
01/12/2020 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 Yann RIBOURG, demeurant 10 rue
des Sarcelles,44300 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
des Sarcelles, 44300 NANTES.

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
20IJ11791

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI ROMBAUT-PASLIER, SCI - capital
4000 € - siège social à ORVAULT (44700)
10 rue d’Enghien – 500780770 RCS
NANTES

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 27/11/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N3279, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 27/11/2020. Il est
donné quitus entier et sans réserve de
l’exécution de son mandat au liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
20IJ11800

FORUM INVESTFORUM INVEST
SARL au capital de 7 622 €

Siège social : 1 BD JEAN MOULIN
44100 NANTES

403 184 104 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/10/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Frederic
GUILLON demeurant 36 RUE DE
L'OUEST, 44100 NANTES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36 RUE
DE L'OUEST 44100 NANTES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ11837

VALIOTECHVALIOTECH
Sasu au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Impasse du Pré de la
Forge 44260 LA CHAPELLE LAUNAY

RCS Saint Nazaire 823 593 652

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 11/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société VALIOTECH.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr LI DESTRI Eric-VIttorio,
demeurant au 6 Impasse du Pré de la Forge
44260 LA CHAPELLE LAUNAY, 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 6
Impasse du Pré de la Forge 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11834

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SITY CONSEIL, EURL au capital de
2500 €. Siège social : 13 RUE DES GLO
DENS, 44120 Vertou, 822 298 303 RCS de
Nantes. L'AGO du 31/07/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes. Radiation au RCS de Nantes.

20IJ10730
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 10
novembre 2020, l’associée unique de la
société TAXIS COTE D’AMOUR, SARL au
capital de 72000 €, siège social et siège de
la liquidation au 16 route de Beauchamp
44380 PORNICHET, immatriculée au RCS
de ST NAZAIRE sous le numéro 814 599
726, après avoir entendu le rapport du liqui
dateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 30 juin 2019, déchargé
Madame Claire GATARD, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de ST NAZAIRE et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11790

ADJACENCEADJACENCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 32, rue George Sand

44000 Nantes
RCS Nantes 827 868 738

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'AGE du
31/10/2020 à 10H00, la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
a été approuvée.

A été nommé comme Liquidateur : M.
Armand d'AUBERT demeurant 32, rue
George Sand 44000 Nantes

avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 32, rue George
Sand 44000 Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le liquidateur

20IJ11793

ADJACENCEADJACENCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 32, rue George Sand

44000 Nantes
RCS Nantes 827 868 738

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'AGE du
31 Octobre 2020 à 11H00, M. Armand
d'AUBERT, associé unique, a approuvé les
comptes de liquidation, mis fin à son mandat
de liquidateur et a prononcé la clôture de la
liquidation.

La société sera radiée du RCS de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ11794

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI ROMBAUT-PASLIER, SCI - capital
4000 € - siège social à ORVAULT (44700)
10 rue d’Enghien – 500780770 RCS
NANTES

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 27/11/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N3279, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 27/11/2020 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé Monsieur
Philippe ROMBAUT, demeurant à MIOS
(33380) 2 rue Camille Claudel, liquidateur
de la société pour la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation et le lieu de la
correspondance sont fixés à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes, en l’office
notarial. Les pièces relatives à la dissolution
et la liquidation seront déposées au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ11799

SNC RIBARD, SNC au capital de
228460.10 € Siège social : 20 Rue Maurice
Daniel 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE RCS NANTES 327 717 286. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 25/09/2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. RIBARD Raymond demeurant au 3 im
passe du Bois 44120 VERTOU et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

20IJ11847

SCI LA PREVOTESCI LA PREVOTE
SCI au capital de 60980€

siège : 3 Rue Vannetaise (44350)
GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE 403875578

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 03/12/2020, les associés ont décidé :- la
dissolution anticipée de la société,

- la nomination de Madame Marie-Em
manuelle SOALHAT, demeurant au 16 BD
Emile Pourieux à GUERANDE (44350), en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci,

- de fixer le siège de la liquidation : SE
LARL OCEANIS 50 BD de l'Université
BP.56, 44600 SAINT-NAZAIRE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention et dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ11857

GLEN ENERGIEGLEN ENERGIE
S.A.S.U. au capital de 10.000 €

11 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

793.847.534 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30 novembre 2020 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
Monsieur Joris BIRAULT demeurant 3 route
du Moulin Neuf, 44320 FROSSAY, a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé 11 rue du Bignon, 44840 LES
SORINIERES. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

20IJ11877

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

KLEBERKLEBER
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

89, rue de la Chézine 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

 502 574 288 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31 octobre 2020 au
siège de liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Laurent
POLLET, demeurant 2220 Route de Cas
telnau Lieudit Segonnes 33160 STAUBIN
DE MEDOC, 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20IJ11889

LINA TAXILINA TAXI
SARL au capital de 1000 €

52 route de la Chapelle sur Erdre
44300 Nantes

877 535 948 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 10/12/2020, il résulte : 1) La
dissolution de la société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable. 2) La nomination de Monsieur Ali
BENMEHDI demeurant 52 route de la
Chapelle sur Erdre 44300 Nantes en qualité
de liquidateur de la société dissoute sans
limitation de durée. 3) La fixation du siège
de la liquidation au siège de la société. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

20IJ11899

SOCIÉTÉ CIVILE LE PRE
COCHET

SOCIÉTÉ CIVILE LE PRE
COCHET
Capital 1 000 €

30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 453 996 498

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 novembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ11913

LA PAIMBLOTINE LA PAIMBLOTINE 
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 200 euros 
Siège social : 62 rue du Général de Gaulle

44560 PAIMBOEUF 
493 110 209 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 17 Novembre 2020, il résulte
que : Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Nicolas

THUILLIEZ, demeurant 7 allée du Bas
Maines 44250 St Brevin et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de St Nazaire.

Mention sera faite au RCS : ST NA
ZAIRE. Pour avis,

20IJ11949

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MOULIN

BLANC 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MOULIN

BLANC 
SCI en liquidation

au capital social de 380 000 euros
Siège social : Le Moulin Blanc

6 Rue des Meuniers
44330 LA REGRIPPIERE
Siège de la liquidation :

116 La Petite Massonnière
44330 VALLET

498 942 895 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire du 1er
décembre 2020 a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 novembre 2020

- Donné quitus au liquidateur, Madame
Rosa-Maria FERREIRA, et l’a déchargée
de son mandat

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 1er décembre
2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ11951

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

DISSOLUTION ANTICIPEE
CHARUAU ALAIN, Société à Responsa

bilité Limitée en liquidation, au capital de
80 000 €. Siège : 53 La Madeleine - Rue
Boulay Paty, 44170 ABBARETZ. Siège de
liquidation : 53 La Madeleine - Rue Boulay
Paty 44170 ABBARETZ. 497 682 302 RCS
NANTES. L'Assemblée Générale Extraor
dinaire réunie le 30/11/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/11/2020 à 24h00 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Alain CHARUAU, demeurant 53
La Madeleine - Rue Boulay Paty 44170
ABBARETZ, 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 au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des socié
tés. Pour avis, Le Liquidateur

20IJ11990

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LE CLOS DU MOULIN, Société Civile
de Construction Vente au capital de 1 000
euros. Siège social : 9 Bis Rue Des Folies
Chaillou 44000 NANTES, 839 090 867
RCS Nantes.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 07/12/2020,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 07/12/2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur la SAS FONCIWEST, 9
Bis Rue des Folies Chaillou – 44000
Nantes, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 9 Bis Rue des Folies
Chaillou – 44000 Nantes, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
Nantes Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
20IJ11955
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Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

Etude de Mes BODIN &
FAIDHERBE

notaires associés
2 rue Voltaire

44013 Nantes Cedex 01

SCI ECNOS SANTE SCI ECNOS SANTE 
société civile en cours de liquidation

capital social de 50.308,18 €
siège social : NANTES (44000) 2 rue
Voltaire, siège de la liquidation : La

BAULE-ESCOUBLAC (44500) 31 avenue
des Saphirs

410577753 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire du 10 décembre 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur M Eric DECRE
demeurant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44)
31 avenue des Saphirs pour sa gestion, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 10 décembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES et la société sera radiée au RCS
de NANTES. 

Pour avis
20IJ11956

SARL ABBATIALESARL ABBATIALE
au capital social de 7 500 euros

11 place de l'Abbatiale
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

RCS Nantes 489 894 881

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 14 décembre
2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ12000

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.N.D.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.N.D.

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social: 4 Rue du Pont - 44140

MONTBERT
430 215 855 RCS NANTES

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 09/11/2020, les asso
ciés après avoir entendu le rapport du liqui
dateur, ont approuvé les comptes de la li
quidation, donné quitus et déchargé M.
Dominique DOUILLARD de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la liqui
dation.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

20IJ11854

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

44800 Saint-Herblain

CARAC.TERRE
AMENAGEMENT
CARAC.TERRE

AMENAGEMENT
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : La Rue - 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
480 143 080 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée générale réunie le 30/09/2020

a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Xavier ROBLIN, demeurant La Rue 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
20IJ12006

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

44800 Saint-Herblain

CARAC.TERRE
AMENAGEMENT
CARAC.TERRE

AMENAGEMENT
SARL en liquidation

au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation : La Rue -

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
480 143 080 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Xavier ROBLIN,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ12008

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

44800 Saint-Herblain

STJSTJ
SAS au capital de 100 euros

Siège social : 46b Bd du Val de Chézine -
44800 SAINT-HERBLAIN 

503 767 576 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Mme Sophie JALLAIS, demeurant 46B
boulevard du Val de Chézine, 44800
SAINT-HERBLAIN, associée unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
20IJ12016

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

44800 Saint-Herblain

STJSTJ
SAS en liquidation au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 46b Bd du

Val de Chézine
44800 SAINT-HERBLAIN 

503 767 576 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
30/11/2020, l'associée unique, en sa qualité
de liquidateur, a établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ12024

GMS TAXIGMS TAXI
SARL au capital de 1000 euros

Siège Social :  251 route de Vannes
44800 Saint-Herblain

852 950 773 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 15/10/2020, il résulte : 1) La
dissolution de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. 2) La
nomination de M. Umit GUMUS demeurant
251 route de Vannes 44800 Saint-Herblain
en qualité de liquidateur de la société dis
soute sans limitation de durée. 3) La fixation
du siège de la liquidation au siège de la
société. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

20IJ12044

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GILLES NEVEUGILLES NEVEU
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associé Unique
au capital de 17 000,00 Euros

Siège social : 170 rue du Verger – Ancenis 
44150 ANCENIS SAINT GEREON

498 872 738 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 30 sep

tembre 2020, l'Associé Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 septembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Gilles NEVEU demeurant
à NANTES (44000) – 24 rue Descartes,
Associé Unique, exercera les fonctions de
Liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44000) – 24 rue Descartes. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, Le Liquidateur

20IJ12055

Office notarial de SAINT
MARS DU DESERT-LE

CELLIER 44850 

Office notarial de SAINT
MARS DU DESERT-LE

CELLIER 44850 
50 rue du 3 Août 1944

SCI LA CELLARIENNESCI LA CELLARIENNE
au capital de 1.524,49 €

Siège social : Chemin de Grandes Vignes
44850 LE CELLIER

RCS NANTES 339 179 442

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944, le
15 décembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance.

Jean-Pierre BIZIEN, demeurant 6 bd
Van Iseghem 44000 NANTES, a été nommé
liquidateur et il lui a été conférés les pou
voirs les plus étendus.

Pour avis, le notaire
20IJ12060

Office notarial de SAINT
MARS DU DESERT-LE

CELLIER 44850

Office notarial de SAINT
MARS DU DESERT-LE

CELLIER 44850
50 rue du 3 Août 1944

SCI LA CELLARIENNESCI LA CELLARIENNE
au capital de 1.524,49 €

Siège social : Chemin de Grandes Vignes
44850 LE CELLIER

RCS NANTES 339 179 442

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944, le
15 décembre 2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Jean-Pierre
BIZIEN, l’ont déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation de la
société. La société sera radiée et les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ12061

DOMAINE DU BEL AIRDOMAINE DU BEL AIR
SARL en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, Lieudit Bel Air

44390 CASSON
850 483 975 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION - PARTAGE

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 30/11/2020, 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
30/11/2020 de la société DOMAINE DU
BEL AIR.

Le fonds de commerce de location de
chambres d'hôtes évalué à 1 euro est attri
bué à Madame BUET née BELZIC demeu
rant 5, Lieudit Bel Air - 44390 CASSON, lieu
d'élection de domicile.

L'acte est enregistré par le SPFE de
Saint-Nazaire sous la mention 2020 A 1840
du 10/12/2020.

Délai d’opposition : Les oppositions se
ront reçues dans les dix jours suivant la
publication prévue à l’article L.141-12 du
code de commerce.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ12066

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION ELEMENTS
SUBSISTANTS DU FONDS

DE COMMERCE
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique en date du 04 décembre 2020 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, 2 le 07 décembre 2020 Dossier
2020 00109357, Référence 4404P02 2020
A 11825, la Société KRANK NAONED SAS
au capital de 10 000,00 €, dont le siège
social est situé 31 rue du Docteur Gustave
Rappin à NANTES (44000), immatriculée
au RCS de NANTES 840 110 134, repré
sentée par Maître Vincent DOLLEY, Man
dataire Liquidateur, a cédé à la Société
LALOUNE SARL au capital de 50 000,00 €,
dont le siège social est situé 07 Boulevard
François Blancho à NANTES (44200), im
matriculée au RCS de NANTES 890 293
285, représentée par Mme Maëlyss BOR
DRON, Gérante, les éléments subsistants
d’un fonds de commerce de restaurant,
café, bar sis 6 rue Cacault et 11 rue de la
Boucherie à NANTES (44000), identifié
sous le numéro SIRET 840 110 134 00011,
moyennant le prix de 117 000,00 € avec un
transfert de propriété au 1er décembre 2020
à minuit et une entrée en jouissance le 04
décembre 2020.

20IJ11807

CESSION D'UN FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 30
novembre 2020, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de NANTES 2 le 10
décembre 2020, sous la mention Dossier
2020 00111329, référence 4404P02 2020
A 12009, La société WILLEVAL, société à
responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, ayant son siège social sis 140, rue
de la Libération, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 539 217 216, a cédé le fonds
artisanal et commercial de BOULANGE
RIE, PATISSERIE, RESTAURATION RA
PIDE, SANDWICHERIE exploité 140, rue
de la Libération, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, au profit de La société LA
BOULANGERIE DE ST SEB, société par
actions simplifiée au capital de 10 000 eu
ros, dont le siège social est sis 140, rue de
la Libération, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, en cours d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, et ce moyennant le prix principal
de 370 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 304 585 € et aux éléments
corporels pour 65 415 €, stocks en sus, avec
entrée en jouissance au 1er décembre
2020. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues par acte extra-judiciaire ou par lettre
recommandée avec accusé de réception au
cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15,
Boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevi
nière – Bâtiment C -  44800 SAINT HER
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

20IJ11815

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date du 30 octobre 2020, enre
gistré au 1er bureau du service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de Saint-
Nazaire le 6 novembre 2020, dossier 2020
00051036, référence 4404P04 2020 N
01164 et d’un avenant en date du 26 no
vembre 2020, enregistré au 1er bureau du
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de Saint-Nazaire le 4 décembre
2020, dossier 2020 00057027, référence
4404P04 2020 N 01256,

GD Oceanis, SARL au capital de
8.000 €, dont le siège social est à Saint-
Nazaire (44600), 26, Boulevard de l’Univer
sité, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire
sous le numéro unique d’identification 514
751 254

A cédé à :
La Maison Bleue – 136, SARL au capi

tal de 1 €, dont le siège social est à Bou
logne-Billancourt (92100), 148-152, Route
de la Reine, immatriculée au RCS de Nan
terre sous le numéro unique d’identification
878 873 421,

Un fonds de commerce de crèche
(multi-accueil) connu sous l’enseigne «
L’Escale des Doudous », sis et exploité à
Saint-Nazaire (44600), 26, Boulevard de
l’Université, pour l’exploitation duquel le
Cédant est immatriculé au RCS de Saint-
Nazaire sous le numéro unique d’identifica
tion 514 751 254, et est identifié au réper
toire SIRENE sous le numéro SIRET 514
751 254 00020 et sous le code APE 8891A
correspondant à l’activité d’« Accueil de
jeunes enfants ».

La Cession a été consentie et acceptée
moyennant le Prix de Cession en principal
de 680.000 €, en ce non compris le prix des
marchandises, s’appliquant :

- aux éléments incorporels dans leur
ensemble pour 670.123,84 € ;

- aux éléments corporels (mobiliers,
matériel et agencements, etc.) pour
9.876,16 €.

Le cessionnaire est devenu propriétaire
dudit fonds de commerce à compter du 30
octobre 2020 et en a eu la jouissance par
la prise de possession réelle à compter du
1er novembre 2020, à minuit.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité au lieu du fonds cédé situé à Saint-
Nazaire (44600), 26, Boulevard de l’Univer
sité et pour la correspondance chez Me
Claire Mélique, avocate au barreau de
Nantes, domiciliée professionnellement à
Nantes cedex 1 (44006) - 11 rue La Fayette
- BP 20609, assistant le Cédant.

20IJ11971

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
SAINT PERE EN RETZ du 31/07/2020,
enregistré au Service des Impôts de ST
NAZAIRE le 24/11/2020, dossier 202000054305,
référence 4404P04 2020 A 01731 : Mon-
sieur Maxime QUELLEUX demeurant 1
rue de Saint Michel, 44320 SAINT PERE
EN RETZ a cédé à la société ENTREPRISE
QUELLEUX MAXIME, SARL au capital de
1 000 euros, dont le siège social se situe 1
rue Saint Michel, 44320 SAINT PERE EN
RETZ, immatriculée au RCS de ST NA
ZAIRE sous le numéro 884 597 303, un
fonds artisanal de travaux de peinture en
bâtiment sis et exploité 1 rue Saint Michel,
44320 SAINT PERE EN RETZ, moyennant
le prix de 20 000 euros. La prise de posses
sion et l'exploitation effective par l'acqué
reur ont été fixées au 01/07/2020. Les op
positions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales
au 1 rue Saint Michel, 44320 SAINT PERE
EN RETZ.

Pour avis
20IJ11912

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 7 décembre 2020, enregistré au SPFE
de SAINT NAZAIRE, numéro 2020 N 1300
en date du 10 décembre 2020.

La société dénommée LM2, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000
EUROS, ayant son siège social à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 10, place Henri
Basle, identifiée au SIREN sous le numéro
532666716 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A vendu à  :
La société dénommée SARL L'OLI-

VIER, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 EUROS, ayant son siège
social à PORNIC (44210), 23, rue des Oli
vettes, identifiée au SIREN sous le numéro
890715899 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Le fonds de commerce, objet du présent
acte, est un fonds de commerce de BAR –
BRASSERIE – GLACIER – DEBIT DE
BOISSONS ET TOUTES ACTIVITES AN-
NEXES S’Y RAPPORTANT, exploité à
SAINT BREVIN LES PINS (44250) – 10
Place Henri Baslé.

Moyennant le prix de : SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 €), s’appliquant
aux éléments incorporels à concurrence de
46.684,00  et aux éléments corporels à
concurrence de 23.316,00 € ; lequel prix a
été payé comptant.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude, où domicile a été
élu dans les dix jours suivant la publication
de ladite cession au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion
20IJ12014

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 04/12/2020,
enregistré le 10/12/2020 au SPFE de
Nantes 2 dossier 2020 00112078 réf
4404P02 2020 A 12089, la société MKL
INVESTISSEMENT, SAS au capital de
5000 €, sis 33 rue des Chênes 44119
Treillières RCS Nantes 811 956 341 a cédé
à la société NAONED TAXI, SARL au capi
tal de 1000 €, sis 2 rue Jean-Marc Nattier
44100 Nantes RCS Nantes 850 638 332
l’autorisation de stationnement n° N63
commune de rattachement de Nantes
moyennant le prix de 195000 €. L’entrée en
jouissance a été fixée au 02/12/2020. Op
position dans les 10 jours de cette insertion
ou de la publication au Bodacc au cabinet
M&A Expertise comptable 51 boulevard
Boulay Paty 44100 Nantes où domicile a
été élu à cet effet.

20IJ12051

Cession de fonds Au termes d'un ASSP
en date du 28/10/2020 enregistré le
16/11/2020 au spfe de SAINT-NAZAIRE1,
dossier n°2020 00052413, référence n°
4404P042020 A 01665, la société coopéra
tive agricole AGRIAL au capital variable,
située 4 rue des roquemonts 14000 CAEN
immatriculée au RCS de CAEN sous le
numéro 428611719 a cédé à la société
ARMORINE SAS au capital de 1 806
000euros située au 225 rue jean baptiste
martenot 56850 CAUDAN immatriculée au
RCS de LORIENT sous le numéro
864500418, les éléments relatifs à l'activité
du fonds de commerce d'approvisionne
ment en carburant et en fuel sis et exploité
au LE DRESNY, LE BOURG, 44630
PLESSE. L'entrée en jouissance a été fixée
au 01/11/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
92500euros. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière date des publications. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la cor
respondance : LE DRESNY, LE BOURG,
44630 PLESSE.

20IJ11802

LOCATIONS-GÉRANCES

AVENANT AU CONTRAT DE LOCA-
TION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du
23 aout 2020 à NANTES, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT DE VANNES
le 9 septembre 2020, Dossier 2020
00064993, référence 5604P01 2020 A
02970. 

La société YVES ROCHER FRANCE,
société par Actions Simplifiée, au capital de
228 661 780 euros ayant son siège social
à RENNES (35000) 2-4 Boulevard de
Beaumont, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le n°808 529 184, représentée par
Madame Annaïck COLLIN, 

Avait donné en location gérance à la
SARL ACCOMPLYR au capital de 7 500
euros ayant son siège social à SAINT NA
ZAIRE (44600) 332 rue de la Côte d’Amour,
Centre Commercial GEANT OCEANIS en
cours d’immatriculation au RCS de ST
NAZAIRE et représentée par Madame
Sandrine PLEIGNET,

Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER, sis
et exploité à SAINT NAZAIRE (44600) 332
rue de la Côte d’Amour, Centre Commercial
GEANT OCEANIS et ce à compter du 13
novembre 2020 pour une durée indétermi
née.

Par avenant en date du 25 novembre
2020 à NANTES et du 3 décembre 2020 à
RENNES, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT DE VANNES le 7 décembre
2020, Dossier 2020 00091340, référence
5604P01 2020 A 04125 les parties
conviennent de remplacer purement et
simplement l’article 4 « DUREE » du contrat
ci-dessus désigné par l’article suivant :

« Le présent contrat est conclu pour une
durée indéterminée à compter du 3 dé
cembre 2020. Il pourra être résilié par l’une
ou l’autre des parties, par lettre recomman
dée avec accusé de réception, moyennant
le respect d’un préavis de six mois. Il est
formellement convenu qu’aucune des par
ties ne pourra, en dehors des hypothèses
prévues à l’article 16 des présentes, résilier
unilatéralement le contrat avant le 2 dé
cembre 2023 ; le préavis visé à l’alinéa
précédent pouvant en conséquence être
donné à compter du 1er  juin 2023 par lettre
recommandée avec accusé de réception ».

Pour insertion unique
20IJ11874

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 01/10/2019 par
la société BECHEUR MANUEL, SAS au
capital de 1000 € sis 15 quater chemin de
bataille 44119 Treilières, 838 272 805 RCS
Nantes, à compter du 01/10/2019 au profit
de la société LINA TAXI, SARL au capital
de 1000 €, sis 52 route de la Chapelle sur
Erdre, 877 535 948 RCS Nantes et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° N8 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a pris
fin le 31/12/2020.

20IJ11897

AVIS
Suivant acte SSP du 18/12/2020, la so

ciété POMPES FUNEBRES ALLAIN, SARL
au capital de 10 000€, ayant son siège
social 18, rue du Cheval Blanc, Arthon-en-
Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ, imma
triculée sous le n°381 259 282 RCS ST-
NAZAIRE, a donné en location-gérance
partielle, à la société L-M, SARL au capital
de 1 000€, ayant son siège social au 4, La
Berletière, Bourgneuf-en-Retz, 44580 VIL
LENEUVE-EN-RETZ, en cours d’immatri
culation au greffe du Tribunal de Commerce
de ST-NAZAIRE, un partie du fonds artisa
nal de transport par taxis, actuellement
exploité au 18, rue du Cheval Blanc, Arthon-
en-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ, et
qui sera nouvellement exploité par la so
ciété L-M, à compter du 01/01/2021 en lo
cation-gérance au 4, La Berletière, Bour
gneuf-en-Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-
RETZ, pour une durée allant du 01/01/2021
au 31/12/2021, renouvelable par tacite re
conduction. Le Loueur continuera à exploi
ter l’autre partie du fonds de transports par
taxis au 18, rue du Cheval Blanc, Arthon-
en-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ.
Pour avis,

20IJ12031
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ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
24 janvier 2018, Monsieur Serge Norbert
PINEAU, en son vivant retraité, demeurant
à NANTES (44000) 5 Bis, rue Ernest Le
gouvé

Né à NANTES (44000), le 13 février
1933.

Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 15 septembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52 boulevard des Pas Enchantés, le
27 novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11767

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
24 janvier 2018, Monsieur Serge Norbert
PINEAU, en son vivant retraité, demeurant
à NANTES (44000) 5 Bis, rue Ernest Le
gouvé

Né à NANTES (44000), le 13 février
1933.

Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 15 septembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52 boulevard des Pas Enchantés, le
27 novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ11767

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Notaires Associés à RIAILLÉ &
SAINT-MARS LA JAILLE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13 sep
tembre 2019, Mademoiselle Yvette Marie
Louise GAUGUET, en son vivant, retraitée,
célibataire, demeurant à VALLONS DE
L’ERDRE (44540 Loire Atlantique), EH
PAD – Les Jardins de l’Erdre SAINT MARS
LA JAILLE, née à SAINT MARS LA JAILLE
(44540 Loire Atlantique), le 14 juin 1926,
décédée à SAINT MARS LA JAILLE le 26
octobre 2020 a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlantique)
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 10 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
20IJ11882

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 4 mai 2011, Monsieur Claude
Fernand René André JOUSSAUME, en son
vivant retraité, demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique), 8 rue Sylvain Roye, cé
libataire, né à NANTES (Loire-Atlantique),
le 27 juin 1933 est décédé à NANTES
(Loire-Atlantique) le 19 juin 2020, a institué
un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurence GIRAULT,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 10 décembre 2020, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES en date du
11 décembre 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Laurence GIRAULT, 4bis
Place du Sanitat 44100 NANTES, Notaire
chargé du règlement de la succession de
Monsieur Claude JOUSSAUME.

Pour avis, Maître GIRAULT.
20IJ11923

SELARL Loïc DEIN, Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN, Xavier
RICARD

notaires associés 
Espace Viarme

3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes des 6 sep

tembre 2000, 1er mars et 24 décembre
2005, 1er octobre 2005, 7 octobre 2012 et
10 mai 2020, Monsieur Léonce Anne Ber
trand Marie Raymond de GIBON, en son
vivant retraité, demeurant à SAINT-HER
BLAIN (44800) Allée du Château de la
Patissière, célibataire, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ces
testaments ont été déposés au rang des
minutes de Me DEIN, notaire à NANTES,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES, le 2 octobre 2020.
L’acte complémentaire contenant le
contrôle de la saisine du légataire universel
a été reçu par Me DEIN, notaire à NANTES,
le 7 décembre 2020, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES, le 9 décembre 2020.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire chargé du règle
ment de la succession, à NANTES (44000),
3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
20IJ11932

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

20 décembre 2009, déposé au rang des
minutes de Me Enguerran GAUDE, notaire
à BLAIN, suivant procès-verbal en date du
15 décembre 2020, dont une copie authen
tique a été déposée au greffe du Tribunal
de grande instance de SAINT NAZAIRE,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Madame Marguerite Fernande Marie
Françoise LORET, Veuve LECOU, demeu
rant à PLESSE (44630) Résidence de la
Rochefoucauld, 6 rue du Docteur Alexis
Carrel, née à PLESSE (44630) le 13 sep
tembre 1936 et décédée à PLESSE
(44630), le 23 septembre 2020 a institué
des légataires universels.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20IJ11974

Maître Yannick
THEBAULT

Maître Yannick
THEBAULT

Notaire, Etude SCP
Yannick THEBAULT

et Jérôme ARRONDEL

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Art 1007 du Code Civil / 1378-1 du
Code de Procédure Civil

Par testament olographe du 26 Août
2012, Monsieur Guy Germain Lucien MÉ
NARD, né à CHALONNES SUR LOIRE, le
12 août 1939, demeurant à MONTRELAIS
(44370), La Caillerie, veuf de Madame Zélie
Angèle Augustine Jeanne BABIN, décédé
à ANCENIS, le 11 novembre 2020, a insti-
tué comme Légataires Universels Mon
sieur Jean JOUSSET et Monsieur Marcel
BABIN, chacun pour moitié.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Yannick THEBAULT, sui
vant procès-verbal en date du 8 Décembre
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance OU
judiciaire de NANTES le 9 décembre 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me THEBAULT, Notaire à LOI
REAUXENCE - VARADES (44370), 195
Rue du Parc, Notaire chargé du règlement
de ladite succession.

20IJ12032

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LAUGLANEY Juliette décédée le 
10/03/2017 à SAINT NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448038882/SC.

20501304

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. BOUALI NEZZAR Bachir décédé le 
24/09/2017 à BOUGUENAIS (44) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448054036/sc.

20501307

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. REZKI Mohamed décédé le 04/06/2008 
à ANCENIS (44) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444405062.

20501313

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 PIEDTENU veuve HAÏM Nelly décé-
dée le 05/04/2016 à SAINT-NAZAIRE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448011919/LB.

20501314

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. BECAVIN Paul décédé le 13/07/2014 
à SAVENAY (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448003750/LBB.

20501315

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 BAUDEZ veuve LEGER Yvonne 
décédée le 10/09/2012 à SANT-NAZAIRE 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0444404749.

20501316

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 CATIC Bisa décédée le 10/03/2013 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0444405025/LBB.

20501328

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. CONAN Pascal décédé le 12/08/2014 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0444405042/LBB.

20501329

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 CORNIC Yvette décédée le 
31/05/2009 à CLISSON (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0444405043/LBB.

20501330

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 COTELLE veuve BIENBOIRE 
Monique décédée le 28/12/2012 à 
SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0444405189/LB.

20501331

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. COQUIN Gilbert décédé le 01/02/2013 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0444404518/LBB.

20501342

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, 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 M. LEBELLE 
André décédé le 11/06/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448037036. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20501343

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 18/10/2018, la Directrice régionale  
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. BICHON Bernard décédé le 14/10/2017 
à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44). 
Réf. 0448036877. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20501344

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Evelyne

FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire titulaire
de l’Office notarial situé 2 Avenue des Flo
ralies à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (Loire-
Atlantique), le 8 décembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au conjoint survivant entre :

Monsieur Paul Pierre Joseph REMAUD,
retraité, et Madame Nelly Lucienne Alice
TARDIVEAU, retraité, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE (44980) 6 Bis rue de Beausoleil.

Monsieur est né à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 29 juin 1941,

Madame est née à NANTES (44000) le
2 février 1946.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 octobre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ12030
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SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
notaires

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Benjamin Alexandre Louis

OHEIX, gestionnaire travaux, né à NANTES
(44000), le 14 mars 1988 et Madame Marion
Janine Marie Madeleine BODIGUEL, spé
cialiste santé et sécurité Airbus, née à
VANNES (56000), le 26 mai 1989, demeu
rant ensemble à SAVENAY (44260), 20 A
chemin de la Serais, mariés à la Mairie de
CAMPBON (44750), le 13 juillet 2019, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un aménagement de régime matrimonial
afin d'adopter la mise en communauté par
l'époux d'un bien immobilier situé à SAVE
NAY (44260), 20 A chemin de la Serais.

L'acte a été reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 04 Dé
cembre 2020.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Aurélie BAUCHET.

20IJ11748

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 3 décembre 2020, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial et ajout d’une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux par Monsieur Pierre
Henri Michel CHAMPY, retraité, et Madame
Monique Marie Catherine BATARDIERE,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 73 rue Ca
mille Desmoulins, nés savoir Monsieur à
MILLAU (12100) le 20 août 1955 et Madame
à BEAUPREAU (49110) le 4 janvier 1959,
mariés à la mairie de ANDREZE (49600) le
10 octobre 1981 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

BIEN APPORTE
Madame Monique Marie Catherine BA

TARDIERE déclare apporter :
A LA TRANCHE-SUR-MER (VENDÉE)

85360, 51 Avenue des Tulipes
Section : ZW - N° 433 - Lieudit : 51 av.

des Tulipes - Surface : 00 ha 05 a 54 ca.
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11786

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 10 décembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Jean-François BAHAIN, re
traité, et Madame Marie Hélène Marcelle
Josèphe LELIEVRE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-COLOM
BAN (44310) 1 hameau Le Forcin. Nés
savoir Monsieur à ANGERS (49000) le 20
novembre 1945, Madame à SAINT-CO
LOMBAN (44310) le 16 août 1949.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 12 mai 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11795

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 10 décembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Jean-François BAHAIN, re
traité, et Madame Marie Hélène Marcelle
Josèphe LELIEVRE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-COLOM
BAN (44310) 1 hameau Le Forcin. Nés
savoir Monsieur à ANGERS (49000) le 20
novembre 1945, Madame à SAINT-CO
LOMBAN (44310) le 16 août 1949.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 12 mai 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11795

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Danielle Simone Josèphe LE

YAOUANG - Joël Eugène Alexandre GAU-
BERT

Domicile : 15 Route du Drouillet 44120
VERTOU

Date et lieu de mariage : 22 octobre 1970
à SAINTE GEMMES SUR LOIRE (49130)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 4 Décembre 2020
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

20IJ11844

Suivant acte reçu par Maître Laurent
DESBOIS, Notaire à PARIS (8ème), 85
boulevard Haussmann, le 10 décembre
2020, Jean-Paul PENIN et Françoise GI
BERT, demeurant à PREFAILLES (44770),
11 rue du Haut des Vignes, mariés à PARIS
(75007), le 7 janvier 2017, sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
suivant contrat reçu par Maître ADLER,
notaire à PARIS (1er), le 1er décembre
2016, ont décidé d’aménager leur régime
matrimonial, en y adjoignant une société
d’acquêts, avec clause d’attribution inté
grale de la société d’acquêts au survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier de justice,
à Maître Laurent DESBOIS, Notaire à PA
RIS (8ème) 85 boulevard Haussmann. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation de l’aménagement
du régime matrimonial au tribunal judiciaire.

20IJ11845

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Eddy François Jean VAGNE -

Anne-Elisabeth COTTEN
Domicile : 14 rue de Pradel 44350 GUE

RANDE
Date et lieu de mariage : GUERANDE

(44) 16 juillet 2016
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté légale réduite aux ac
quêts

Modification du régime opérée : Apport
d'un immeuble à la communauté

Notaire : Eric SIMON-MICHEL
Date de l'acte : 11 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.

20IJ11859

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Gilles André Yves  AUGERON -

Chantal Marcelle Marie-France BETARD
Domicile : 35 rue de L'Ouche Catin

(44230) SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Date et lieu de mariage : 2 Septembre

1977 à SAINT GERMAIN L'AIGUILLER
(85390)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'Acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle

Notaire rédacteur : Me Louis DEJOIE
Date de l'acte : 04 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.

20IJ11905

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 10
décembre 2020.

Monsieur Marcel Auguste Eugène LAN
DREAU, Retraité, et Madame Madeleine
Marie Georgette BAUMARD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à GORGES
(44190) 31 route De Clisson.

Monsieur est né à GORGES (44190) le
17 février 1935,

Madame est née à LA TOURLANDRY
(49120) le 22 juin 1939.

Mariés à la mairie de LA TOURLANDRY
(49120) le 8 août 1961 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont aménagé leur régime matrimonial

actuel en y adjoignant une clause de préci
put.

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
20IJ11929

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 15 décembre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Jean-François Ignace Yves
JEANNEAU et Madame Sophie Marie
Christiane Bernadette BABONNEAU, son
épouse, demeurant ensemble à PONT-
SAINT-MARTIN (44860) 27 rue de Nantes.
Née savoir Monsieur à NANTES (44000) le
17 mai 1955 et Madame à NANTES (44000)
le 12 avril 1956. Mariés à la mairie de PONT-
SAINT-MARTIN (44860) le 6 juillet 1978
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11942

SARL « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ

SARL « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ

notaires Associés
6 avenue Morlière
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 10 décembre
2020, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Hervé Denis Joseph GUILLE
MINEAU, Conducteur de ligne, et Madame
Muriel Micheline Jacqueline CHAGNEAU,
Assistante polyvalente, son épouse, de
meurant ensemble à HERIC (44810) 3 rue
des Pinsons. Mariés à la mairie de OR
VAULT (44700) le 26 avril 1997 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11981

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 16 dé
cembre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Guy COIGNARD, Retraité, et
Madame Claude Yvette GRANGER, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44000) 32 rue de
Strasbourg.

Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 27 avril 1935,

Madame est née à EVERLY (77157) le
9 février 1940.

Mariés à la mairie de PARIS 18ÈME
ARRONDISSEMENT (75018) le 8 juillet
1961 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ12013
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l'annonce n°

20IJ06024 du 17/07/2020 dans l'Informa
teur Judiciaire pour la SCI Les Cosses RCS
Créteil 439 432 725. Le changement de
gérant et le transfert du siège social est à
date d'effet du 03/12/2019 et la société sera
immatriculée au greffe du tribunal de
Nantes.

20IJ11452

Rectificatif à l’annonce parue le
11/12/2020 concernant la société : FAPC
IMMO, il y avait lieu de lire : Par acte SSP
du 09/12/2020, il a été constitué une EURL
dénommée FAPC IMMO.

20IJ11820

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

ADDITIF
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE :
Bertrand TARDY demeurant 27 avenue

de la Gare L-1611 LUXEMBOURG, en
qualité de co-gérant de la SOCIETE DE
LAVAGE DE L’OUEST - SOLWEST.

Le reste de l’avis de publicité reste in
changé.

20IJ11909

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur Judiciaire du 4 décembre 2020
concernant la société SCI CHEPEAUX-
MEZIERE. Bien vouloir lire : au lieu
de « RCS de NANTES 343 596 701 », il y
a lieu de lire « RCS de NANTES
343 971 701. Le reste de l'avis reste in
changé.

20IJ11962

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le 11 dé

cembre 2020 dans Informateur Judiciaire
relatif à la société LA TURMELIERE LLBS.
Mention rectificative : Il convient de rectifier
la mention Capital social et lire Capital so
cial variable s'élevant à 701 000 € ne pou
vant être réduit en dessous de la somme de
50 000,00€ ni excéder 2 000 000,00 €.

20IJ12045

DELAMBRE INVESTDELAMBRE INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS Nantes B 333 512 382

RECTIFICATIF FUSION-
ABSORPTION

Lors de la parution n° 7016 (N°
20IJ09943 du 06/11/2020), dans apports -
fusion, il a été modifié la date de l’AGE
initialement enregistrée le 21/10/2020, pour
être portée au 13 novembre 20. L’ensemble
des décisions et contenus restent inchan
gés, seule la 3ème résolution comporte la
nouvelle date.

Pour avis
20IJ12075

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL ATC2J, 12 Rue des Fonte-

nelles Parc d’Activités de la Forêt, 44140 
Le Bignon, RCS NANTES 504 866 955. 
Promotion immobilière d’autres bâtiments. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes . Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001196

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SAS POGOTANGO, 13 Rue de la Rabo-

tière, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
834 756 207. Activités des agences de 
publicité. Date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2020.Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thevenot Partners en la per-
sonne de Me Manière 26 bd Vincent Gâche 
44200 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter le débiteur dans ses actes de gestion 
(article L.631-12 du code de commerce). 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires 
: www.creditors-services.com

4401JAL20200000001192

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019)
SARL GROUPE ATLAN, 5 Rue des 

Frères Lumière, 44680 Saint-Hilaire-de-
Chaléons, RCS NANTES 841 993 975. 
Holding. Date de cessation des paiements 
le 15 octobre 2019, liquidateur : Maître 
Philippe Delaere de la SCP Delaere. 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

4401JAL20200000001185

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 15 décembre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Jean-François Ignace Yves
JEANNEAU et Madame Sophie Marie
Christiane Bernadette BABONNEAU, son
épouse, demeurant ensemble à PONT-
SAINT-MARTIN (44860) 27 rue de Nantes.
Née savoir Monsieur à NANTES (44000) le
17 mai 1955 et Madame à NANTES (44000)
le 12 avril 1956. Mariés à la mairie de PONT-
SAINT-MARTIN (44860) le 6 juillet 1978
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ11942

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 10 novembre
2020, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de partage
inégale et préciput entre :

M. Patrick Gustave DURET, retraité, et
Mme Marie-Claire Françoise Michelle
JAGU, Contrôleur des Douanes, demeu
rant ensemble à REZE (44) 24 Avenue des
Pyrénées

M. est né à NANTES (44) le 6 octobre
1954.

Mme est née à LA CHAPELLE LAUNAY
(44) le 9 octobre 1958.

Mariés à la mairie de REZE (44) le 17
avril 1999 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

20IJ11896

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire de la SCP «
GMV Notaires », titulaire d’un Office Nota
rial ayant son siège à NANTES (Loire-At
lantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 16 décembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens avec
société d'acquêts entre :

Monsieur Cédric Jean-Yves Francis
PRUD'HOMME, gérant d'entreprise de
travaux publics, et Madame Stéphanie
Danielle Alice PADIOLEAU, assistante de
direction, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-LUMINE-DE COUTAIS
(44310) 12 La Brumière.

M. est né à NANTES (44000) le 5 mars
1980 et Mme à MACHECOUL (44270) le 13
juillet 1981.

Mariés à la mairie de SAINT-LUMINE-
DE-COUTAIS (44310) le 4 juin 2010 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Tous deux de nationalité française.

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.
20IJ12007

SARL Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ

SARL Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ

Notaires Associés 
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 11
décembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE : Monsieur Patrick Marie Jean
Paul AVRIL, retraité, et Madame Monique
Marie LE REST, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à ORVAULT
(44700) 21 rue des Baillauds. Mariés à la
mairie de BRIGNOGAN-PLAGES (29890)
le 5 septembre 1980 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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
20IJ12059

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL EHS - ENTRETIEN HYGIENE 

SERVICE, 10 Avenue du Pré de l’Île, 
44680 Sainte Pazanne, RCS NANTES 491 
740 015. Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel. Date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2020. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001197

SARL IMAGE, 15 Route de Pontrigne, 
44860 Saint-Aignan-Grandlieu, RCS 
NANTES 834 542 854. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2019. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001195

SAS JYMFIT, 188 Boulevard des Pas 
Enchantés, 44230 St Sebastien Sur Loire, 
RCS NANTES 840 147 011. Activités 
des centres de culture physique. Date de 
cessation des paiements le 9 juin 2019. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001193

SAS VIRTUAL UNIVERS, 5 Rue 
Docteur Zamenhof, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 822 191 235. Autres activités 
récréatives et de loisirs. Date de cessation 
des paiements le 15 avril 2020. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000001194

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2020)

SARL LIBR’AUTO 49, 2 Le Calage, 
44310 Saint-Colomban, RCS NANTES 
502 369 663. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Par juge-
ment en date du 25.11.2020, le tribunal 
de commerce d’Angers a prononcé l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de la SARL Libr’auto 49 
anciennement a Cholet, 5 bd du Poitou 
et actuellement à Saint Colomban, 2 Le 
calage désigne en qualité de mandataire 
judiciaire Selarl Franklin Bach prise en la 
personne de Me Bach à Angers, 1 rue D’al-
sace fixe en l’état la date de cessation des 
paiements : 14.10.2020 avis est donné aux 
créanciers de déclarer leur créance entre 
les mains du mandataire judiciaire

4401JAL20200000001186

SAS R BOIS DESIGN, 14 Les 
Haronnières, 49270 La Varenne, RCS 
ANGERS 792 555 781. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 
25.11.2020, le tribunal de commerce d’An-
gers a prononcé l’ouverture d’une pro-
cédure de liquidation judiciaire simplifiée 
à l’égard de la société R Bois Design à 
Orée d’Anjou 49270, 17 Les Haronnières 
la Varenne avec Ets principal à La Divatte 
sur Loire 44450, lieudit la pierre percée, La 
Chapelle Basse Mer a désigné en qualité 
de liquidateur : Me Margottin Éric à Angers, 
11 rue jean Bodin BP 80502 fixe la date 
de cessation des paiements au 17.11.2020 
avis est donné aux créanciers de déclarer 
leur créance entre les mains du liquidateur 
judiciaire

4401JAL20200000001187
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PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
MODIFICATION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SAS TOLERIE INDUSTRIELLE DU 

FRESNE, Zone artisanale les Moncellières, 
49123 Le Fresne-sur-Loire, RCS ANGERS 
315 189 597. Découpage, emboutissage. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Nantes en date du 9 décembre 2020 modi-
fiant le plan de sauvegarde.

4401JAL20200000001191

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
GRUAU IBERICA,SL, C Dr. Fleming 

Num 53 Piso Pta 43 08635 Sant Esteve 
Sesrovires (Barcelona), non inscrit au RCS 
Carrosserie. Liquidateur : SCP Dolley-Collet  
prise en la personne de Maîtres Dolley et 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes, Selarl 
Smemj & associes prise en la personne de 
Me Lemercier Guillaume mandataire judi-
ciaire 7 rue du Paradis 53000 Laval.

4401JAL20200000001188

SAS ATOUTFORME, 6 Boulevard Jean 
Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 306 
065 368. Fabrication d’autres outillages. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20200000001203

SAS DPH INVEST, 8 Rue de l’Indus-
trie, 44140 Aigrefeuille Sur Maine, RCS 
NANTES 752 046 334. Activités des socié-
tés holding. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20200000001200

SAS JOB HORAIRES, 2 Rue du Clos 
Rivière, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 830 530 937. Traitement 
de données, hébergement et activités 
connexes. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20200000001202

SAS VITI-LOIRE BABONNEAU, 5 et 
7 rue des Tonneliers, 44330 VALLET, RCS 
NANTES 324 417 625. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de matériel 
agricole. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20200000001201

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL LE KADRE, 2 bis Rue Fénelon, 

44000 Nantes, RCS NANTES 490 488 
517. Restauration traditionnelle. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000001198

SARL MAJU, 11 bis Rue Martin Luther 
King, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS 
NANTES 510 148 760. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000001199

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL L’INSTANT GOURMAND, 

91 Rue Aristide Briand, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 488 061 326. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Jugement en date 
du 9 décembre 2020 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20200000001189

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL C.Q.F.D., 17-19 Rue de la Paix, 

44000 Nantes, RCS NANTES 351 388 
269. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 9 décembre 2020. Liquidateur 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000001190

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL BENIBUL, 2 Chemin Flûteau, 

44490 Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE 
811 019 785. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 
2 décembre 2020. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000476

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL EQUICOACH.ORG, 5 Route du 

Marais d’Ust, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 530 179 365. Enseigne-
ment de disciplines sportives et d’activités 
de loisirs. Date de cessation des paie-
ments le 30 novembre 2020. Liquidateur : 
Selarl raymond Dupont en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000473

SARL LELOUTRE, Zone de Villejames 
34 Rue de la Pierre, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 384 767 919. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Date de 
cessation des paiements le 2 décembre 
2020. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000472

SARL RM CONSULTANTS, 1 Rue 
de Kerlan, 44740 Batz-sur-Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 417 993 714. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de 
gestion. Date de cessation des paiements 
le 7 décembre 2020. Liquidateur : Selarl 
raymond Dupont en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-

ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000475

SARL THERMIE PLOMBERIE, 4 bis  
Route du Château d’Eau, 44130 Blain, 
RCS SAINT-NAZAIRE 829 779 842. Tra-
vaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Date de cessa-
tion des paiements le 30 décembre 2019. 
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de 
la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000474

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019)

SARL GROUPE ATLAN, 5 Rue des 
Frères Lumière, 44680 Saint-Hilaire-de-
Chaléons, RCS SAINT-NAZAIRE 841 993 
975. Activités des sociétés holding. Le 
Tribunal de Commerce de Nantes, a pro-
noncé, en date du 20-11-2019, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
2019-504, date de cessation des paie-
ments le 15-10-2019, et a désigné liqui-
dateur Maître Philippe Delaere de la SCP 
Delaere, les déclarations de créances sont 
à deposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au bodacc le liqui-
dateur devra déposer la liste des créances 
dans les deux mois à compter du terme du 
délai de déclaration des créances.

4402JAL20200000000461

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET DE 

RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 02 DÉCEMBRE 2020)
SARL EN PASSANT, 14 Avenue de 

Couely, 44630 Plessé, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 803 262 906. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de café, 
thé, cacao et épices. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L.644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe 
le 2 décembre 2020. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20200000000460

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL BLT PEINTURE, 22 Rue 

Marongle, 44460 Fégréac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 525 287 371.

4402JAL20200000000468

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
TUAL Alain, Rue de Nervitil ZA de 

la Marjolaine, 44420 La Turballe, RCS 
SAINT-NAZAIRE 316 849 900.

4402JAL20200000000469

SARL JEAN ET MARC PERE ET FILS, 
3 Rue Emile Littré, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 800 042 137.

4402JAL20200000000467

SARL KAMPA, 1 Rue Pasteur, 44740 
Batz-sur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 799 
999 230.

4402JAL20200000000466

SARL PENNETIER, 9 Rue Xavier Blan-
chard Zone d’Activités le chemin Saulnier, 
44680 Chéméré, RCS SAINT-NAZAIRE 
538 225 616.

4402JAL20200000000463

SARL TGT, 2 Rue des Roselières, 
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
843 150 673.

4402JAL20200000000470

SARL THOMAS TREHIN NET-
TOYAGE, 19 le Bas Epaud Notre Dame de 
Grâce, 44530 Guenrouet, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 819 128 018.

4402JAL20200000000464

SAS ATLANTIS PRO FRANCE, 95 bis 
Avenue Henri Bertho, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 812 304 
285.

4402JAL20200000000465
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