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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

10-1-1

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.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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POUR RÉSOUDRE UN SURCROÎT 
D’ACTIVITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE, 

PROMOPLAST A INTÉGRÉ DES SALARIÉS 
DE TEAM PLASTIQUE, QUI ÉTAIT DANS 

LA SITUATION INVERSE. UNE EXPÉRIENCE 
POSITIVE POUR LES DEUX PARTIES.

L’idée n’est pas tout à fait nouvelle, mais la crise sa-
nitaire en a révélé, pour certaines entreprises, les 
atouts évidents.  En mars dernier, quand le choc du 
premier confinement survient, toutes ne sont pas 
confrontées aux mêmes difficultés. Sur le bassin 
de Châteaubriant, deux sociétés vivent la crise tout 
à fait différemment. 

Pour Team Plastique, spécialisée dans le thermoformage de 
pièces destinées essentiellement à l’industrie aéronautique, 
« la baisse de charge a été brutale », témoigne Régis Sauvion,  
directeur général. Parallèlement, toute proche, la société  
Promoplast, spécialisée en production de supports de commu-
nication, et notamment de sacs publicitaires, se retrouve dans 
la situation inverse. Elle est d’abord sollicitée par l’hôpital de 
Châteaubriant pour fabriquer des blouses, qui connaissait une 
grande pénurie. « Nous avons transformé en quelques jours 
notre appareil de production, raconte Jean-Filbert Roussel,  
président du groupe Promoplast, pour fabriquer des “sacs plas-
tiques géants” et avons commencé à recevoir des commandes 
d’autres clients, y compris de l’Agence régionale de santé ou 
de l’APHP (Assistance publique hôpitaux de Paris). Nous avons 
alors lancé un appel dans notre réseau et par l’intermédiaire de 
l’ADIC, association des entrepreneurs de Châteaubriant, pour 
avoir du personnel de production supplémentaire. » 

Jean-Filbert ROUSSEL,  
Président de Promoplast ©

 D
.R

.

par Dominique PEREZ

À CHÂTEAUBRIANT,
DES

UNE ADAPTABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE 
Message reçu par Promoplast, qui informe certains sala-
riés « pour lesquels nous mettions en place les mesures de 
chômage partiel », précise Martine Giquel, responsable des 
ressources humaines. Fin avril, les premiers intègrent leurs 
postes de travail provisoires. « Il s’agissait d’opérateurs de 
production qualifiés, plutôt polyvalents. Il fallait cette polyva-
lence, car nos métiers sont très différents. Ils ont bien sûr reçu 
une formation sur place, mais l’adaptabilité était un critère. » 
Les candidats, motivés pour continuer à travailler, étaient 
également mus par un sentiment d’engagement, voire de 
fierté, de participer à un travail particulièrement utile pour 
lutter contre la pandémie. « On ne savait pas combien de 
temps cela allait durer, mais nous avons pensé que certains 
seraient plus intéressés de travailler même dans une autre 
entreprise que de rester chez eux », estime Régis Sauvion.
« Pari gagné : de mars à octobre dernier, 5 à 6 salariés de 
Promoplast se rendent chaque semaine chez Team Plastique, 
et cela a concerné en tout jusqu’à treize salariés prêtés », ex-
plique Martine Giquel. Pas question pour Team Plastique d’en 
tirer un quelconque bénéfice. « Nous avons vraiment décider 
de participer dans l’intérêt des personnes plus que de l’en-
treprise elle-même », explique Régis Sauvion. Seule interro-
gation : la question de l’assurance, en cas d’accident du tra-

PRÊT DE SALARIÉS

ENTREPRISES ONT TESTÉ



5N˚ 7023 - Vendredi 25 décembre 2020

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       UN ÉTÉ EN FRANCE

À
 L

A 
UN

E

vail, non clairement réglée juridiquement. Pour Promoplast, 
qui a produit dix millions de blouses à ce jour, l’expérience 
semble tout aussi positive. « Nous les avons accueillis avec 
gratitude, souligne Jean-Filbert Roussel. Il s’agissait de per-
sonnes super qualifiées qui ont été tops. »
Au moment où Team Plastique rencontre des difficultés,  
l’expérience a aussi permis à certains salariés, dont un en 
CDI, de rester chez Promoplast. Cette dernière entreprise a 
d’ailleurs lancé une campagne de recrutement pour intégrer 
notamment des conducteurs de ligne polyvalents. 

UN EXEMPLE QUI FAIT DES ÉMULES  
À l’ADIC, on est assez fiers de cette expérience, qui prouve 
« une des forces du territoire », commente Arnaud Colin, 
son président. « Nous avons de toute façon déjà une dyna-
mique de solidarité. On fait beaucoup de choses ensemble, 
même si c’est la première fois que l’on expérimente le prêt 
de salariés. Par exemple, une grande entreprise du territoire 

a commandé des masques pour elle, mais également pour 
huit PME, qui ne pouvaient acheter 10 000 masques, alors 
que c’était le minimum qu’on leur imposait à l’époque. C’est 
évident que la crise sanitaire, qui comporte aussi une part 
de risque d’isolement, va accentuer le mouvement. Une autre 
entreprise s’est lancée dernièrement dans le prêt de salariés 
avec une entreprise voisine. L’aurait-elle fait s’il n’y avait pas 
eu déjà l’exemple de Team Plastique et Promoplast ? Rien 
n’est moins sûr. » Cependant, « on n’est pas au pays des bi-
sounours, poursuit-il. On nous demande d’innover, mais rien 
ne se fait en un jour. Même le prêt de salariés rencontre en-
core des freins, de la part des salariés ou des entreprises, qui 
peuvent craindre, par exemple, un manque de confidentialité. 
Mais le fait que des entreprises commencent à l’utiliser fera 
certainement des émules. »
Sur le bassin de Châteaubriant, le concept de mutualisation 
entre les entreprises faisait déjà partie des discussions et 
pistes de travail entre les entrepreneurs, au sein de l’ADIC, 
qui réunit 110 chefs d’entreprise.

SOLUTION PARTAGE : UNE PLATEFORME POUR LA MUTUALISATION
Lancée en octobre dernier par la région Pays-de-la-Loire dans le cadre du plan de relance, la plate-forme Solution  
Partage permet notamment de faciliter le prêt de salariés. « L’exemple des compétences est flagrant : de nombreuses  
entreprises recherchent aujourd’hui des solutions pour éviter le recours au chômage partiel ou au licenciement 
(entraînant des pertes de compétences), détaille les responsables de la plateforme. D’autres, au contraire, ont besoin 
de répondre à une hausse ponctuelle de leur activité ou de bénéficier d’un complément d’expertise d’une durée 
limitée sans augmenter durablement la masse salariale. » Le principe : l’entreprise qui met à disposition des salariés 
verse à l’entreprise qui accueille le montant du salaire, des charges sociales et d’éventuels frais professionnels.  
Ce prêt, sur la base du volontariat, fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
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QU’AURONS-NOUS DANS NOS 
ASSIETTES À L’AVENIR ? QUELLES SONT 

LES TENDANCES DE L’ALIMENTATION DU 
FUTUR ? C’EST À CES RÉPONSES QU’ONT 
TENTÉ DE RÉPONDRE LES INTERVENANTS  
AU WEBINAIRE MENSUEL D’ATLANPOLE 

LE 16 DÉCEMBRE.

en France, un quart des émissions de gaz à effet de serre 
produit par l’industrie agroalimentaire : « Il est évident que 
c’est un enjeu énorme et qu’il y a des réponses à apporter. » 
Une transition techno-numérique, aussi, avec l’accélération 
des processus de transformation, notamment la robotisa-
tion. « La France accuse un certain retard dans ce domaine 
car notre modèle est basé sur une hypersegmentation de 
l’offre des chaines de production mais on y travaille. » Et, 
enfin, une transition alimentaire à proprement parler, avec 
en France, des préoccupations accrues sur les questions 
de nutrition, de santé et de conditions des productions ali-
mentaires (emballages, bien-être animal, rémunération 
des producteurs…) Mais, attention, avertit Jean-Luc Perrot :  

L’alimentation, c’est « une belle question très légi-
time » pour Jean-Luc Perrot, directeur du pôle de 
compétitivité Valorial. C’est un sujet éternel et uni-
versel. Pas un habitant sur Terre ne se pose pas la 
question de ce qu’il va manger demain. » 
Avec de forts enjeux économiques, aussi, pour 
les régions de l’Ouest de la France. Sachant que 

l’agroalimentaire pèse un chiffre d’affaires de 39Md€ et em-
ploie 110 000 salariés pour les Pays de la Loire, la Bretagne 
et la Normandie réunies, « ce qui en fait la 9e région euro-
péenne agricole », rappelle Jean-Luc Perrot.
Mais pas si simple de déterminer ce qui fera l’alimentation 
de demain. Entre vraies tendances de fond et agitation mé-
diatique sur certaines nouveautés, les consommateurs feront 
leur choix… Ainsi du véganisme dont on parle beaucoup, « si 
l’on regarde les tendances de recherche dans Google, le mot 
est apparu de plus en plus souvent depuis quinze ans mais 
atteint aujourd’hui une sorte de plateau. » Et d’analyser : « Ce 
qui est sûr, c’est que ces mutations s’inscrivent sur du long 
terme, au niveau des générations. Par exemple, la consom-
mation d’alcool a diminué de moitié depuis 1960. Ou encore, 
celle de produits bio augmente constamment depuis trente 
ans. Mais, même si cette croissance est forte, elle ne repré-
sente que 5% de l’alimentation des Français. » Et par ailleurs, 
en prenant une loupe géographique cette fois, la France re-
présente moins de 1% des bouches à nourrir dans le monde. 
« Pour la majorité des gens, bien manger signifie déjà man-
ger suffisamment… », rappelle encore Jean-Luc Perrot.

QUATRE GRANDES TENDANCES
Le directeur de Valorial définit tout de même quatre grandes 
tendances. Une tendance économique, qui voit l’agro-
alimentaire passer d’une économie linéaire (producteur/
transformateur/distributeur/consommateur) à une écono-
mie « circulo-linéaire » avec des niveaux d’économie circu-
laire liés au territoire. Une tendance environnementale, avec, 

par Julie CATEAU

QU’ALLONS-NOUS MANGER

Les gambas de la société 
Lisaqua élevées près d’Atlantis.
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« Il faut regarder froidement les chiffres. Aujourd’hui, de 
plus en plus de gens en France ne peuvent s’offrir des biens 
alimentaires. Donc pourquoi se priver des robots pour ac-
croître la productivité, maîtriser les coûts de production et 
avoir une offre à des prix intéressants ? »
Une certitude tout de même : la consommation de viande 
chute, avec pour corollaire, la question de l’offre de produits à 
base de produits végétaux, notamment. On a ainsi vu se dé-
velopper des produits à base d’insectes. Mais, pour l’instant, 
le marché va vers une utilisation pour l’alimentation animale 
(aquaculture) et pas pour nos rayons de supermarchés. À 
condition, aussi, que le ratio qualité/prix soit supérieur à 
l’offre actuelle de l’alimentation animale…

DES INNOVATIONS LOCALES
Plusieurs entreprises du territoire travaillent déjà à ces trans-
formations. C’est le cas de Lisaqua, jeune société basée à 
Saint-Herblain. Créée en 2018 avec pour ambition d’élever 
des crevettes dans un écosystème entièrement fermé, re-
créé pour pallier les problèmes des élevages actuels (ma-
ladies, utilisation d’antibiotiques, polluants déversés dans la 
nature…). « Nous avons cherché à numériser au maximum le 
suivi de l’élevage, explique l’un des fondateurs, Gabriel Boneu. 
Avec les data, nous mesurons toutes les données de la qualité 
de l’eau, par exemple. » Depuis sa création, Lisaqua a élevé 
neuf générations de gambas, fraîches et jamais congelées, 
dans une optique de test. L’entreprise collabore notamment 
avec le restaurant nantais L’Atlantide ou quelques poissonne-
ries (quartier Zola à Nantes et à Orvault) mais les produits ne 
sont pas encore commercialisés à plus large échelle. Des tests 
ont aussi été effectués dans quelques supermarchés. Une pro-
duction plus massive est prévue pour le deuxième semestre 
2021. La société cherche actuellement de nouveaux sites pour 
installer d’autres fermes d’élevage. Objectif : les zones pé-
riurbaines pour récupérer la chaleur fatale d’industries pro-
ductives existantes. Une deuxième augmentation de capital 
sera d’ailleurs opérée en mars 2021 pour créer ces nouvelles 
fermes et améliorer les process. Une des préoccupations de 
Lisaqua : la règlementation entourant sa production car « les 
règles actuelles sur les produits de poissonnerie ne corres-
pondent pas à notre réalité », témoigne Gabriel Boneu.

DE LA VIANDE DE SYNTHÈSE LIGÉRIENNE ?
De son côté, Etienne Duthoit a fondé, en 2018, Vital Meat, une 
entreprise qui cherche des solutions pour des produits de 
« viande cultivée ». En clair, de la viande de synthèse élaborée 
à partir de cellules de viande prélevées dans un œuf embryon-
naire. Le but est, notamment, d’éviter la consommation de 
produits animaux comportant des antibiotiques. Avec comme 
autre préoccupation, le bien-être animal et la réduction des 
gaz à effet de serre émis par l’élevage intensif. Ainsi, la pro-
duction de Vital Meat ne produit aucun méthane. L’entreprise 
est basée à Sèvremaine et possède un site à Saint-Herblain. 
Pour Vital Meat, toute la question réside dans l’acceptation du 
consommateur. « C’est compliqué car cela n’existe pas du tout, 
en particulier pour nos cerveaux habitués à la gastronomie 
française. La pédagogie sera importante. Et, il faut se projeter 
sur le temps long car il s’agit d’une quasi révolution agricole. 
On a vu par le passé, dans un autre domaine, l’émergence des 
bébés éprouvettes. Aujourd’hui la fécondation in vitro est ren-
trée dans les mœurs, pourtant c’est un sujet bien plus sen-
sible », analyse Etienne Duthoit. Vital Meat est soutenue par le 
groupe Grimaud, basé dans le Maine-et-Loire, et spécialisé en 
sélection génétique, biopharmacie et nouveaux élevages. Une 
nouvelle levée de fonds est en cours, pour associer industriels 
et fonds d’investissement.

DEMAIN ?
©
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L’ÉOLIEN EN MER 
APRÈS DIX ANS DE 

NÉGOCIATIONS ET DE 
RECOURS, LE PREMIER PARC 
ÉOLIEN EN MER DE FRANCE, 
AU LARGE DU POULIGUEN, 

EST ENFIN SUR LES RAILS. 
LES NACELLES SONT EN 

COURS DE FABRICATION À 
MONTOIR-DE-BRETAGNE. 

UN PROJET QUI RÉPOND 
AUX AMBITIONS DE LA 

RÉGION POUR DÉVELOPPER 
LA PART DE L’ÉOLIEN 
DANS LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES.

Le grand projet de l’année, c’est le premier parc éo-
lien en mer de France, au large du Pouliguen. Dé-
cidé en 2012, avec des discussions engagées dès 
2009, il aura fallu dix ans pour le voir démarrer. 80 
éoliennes pour une production de 480 MW par an 
à 12 km de la côte. Les commandes auprès de Ge-
neral Electric, opérateur chargé de construire les 

turbines, mats et palles des éoliennes, ont été passées à l’été 
2019. Les premiers assemblages ont commencé à Saint-Na-
zaire en avril, pendant le confinement. Et la première nacelle 
est sortie en septembre. « L’objectif est de terminer la pro-
duction d’ici à fin 2021, explique Stéven Curet directeur du 
site de General Electric à Nantes et chargé du plaidoyer pour 
le financement de l’éolien en mer. On est dans les temps. » 
La mise en service est prévue pour fin 2022 pour un contrat 
d’exploitation avec EDF de vingt-cinq ans. « Toute la valeur 
ajoutée de ces éoliennes réside au niveau du générateur. 
C’est ce qui est construit à Montoir », expose Stéven Curet. 
Le reste est construit en Espagne. Parmi les innovations de 
ces turbines : la digitalisation du contrôle à distance avec les 
ingénieurs de la société basés à Nantes. « À la différence de 
l’éolien terrestre, l’éolien en mer comporte des coûts impor-
tants pour effectuer la maintenance. Plus le système est nu-
mérique est moins cela coûte. Cela permettra de prévoir les 
pannes bien plus en amont. » Une base de maintenance sera 
installée à La Turballe avec une trentaine de postes. 20 à 25 

embauches sont prévues. Deux CTV (vaisseaux de transport 
d’équipes) de 26 mètres vont être fabriqués par l’entreprise 
vendéenne Ocea.

DE L’EMPLOI POUR AU MOINS VINGT-CINQ ANS
Pour ce projet d’ampleur, 380 salariés travaillent sur le site de 
Montoir-de-Bretagne. 250 personnes ont été embauchées 
cette année. Une douzaine d’employés ont été détachés par 
des entreprises de l’aéronautique en difficultés telles Airbus 
ou Famat pour travailler sur ces éoliennes.
Stéven Curet pointe les difficultés occasionnées par le report 
du projet. « Heureusement, nous avions des projets à l’ex-
port en Allemagne, aux États-Unis et en Chine ainsi qu’un 
prototype pour du 13 MW. Mais nous nous sommes accro-
chés car nous voulions être les premiers sur ce projet inno-
vant. Au final, c’est bénéfique car nous allons pérenniser les 
emplois créés pour les projets à l’export, donc garder nos 
compétences. » Depuis, GE a signé plusieurs contrats avec 
le Royaume-Uni et les États-Unis pour 400 éoliennes sup-
plémentaires et plusieurs milliards d’euros pour les quatre à 
cinq prochaines années, qui seront construites à Montoir et 
Cherbourg.
Et la suite ? Il n’y a pas eu de nouveaux appels à projet pour 
l’instant pour ce type de parc. EDF a accepté l’année dernière 
un projet de 500 MW à Dunkerque. GE compte bien candi-
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La ligne d’assemblage des nacelles 
des futures éoliennes du parc.par Julie CATEAU
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Parmi les nombreux acteurs travaillant sur l’éolien 
terrestre en Pays-de-la-Loire, il y a Total Quadran. 
Basée à Béziers et producteur d’énergie renouvelable 
(éolienne, solaire et hydraulique), Quadran a été 
achetée par le Groupe Total en septembre 2018. 
Dans le cadre de l’objectif du groupe d’atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050, Total-Quadran 
participe à travers ses diverses agences, dont Nantes, 
à développer des projets éoliens et solaires. Ouverte 
en 2017, l’agence compte 11 salariés et couvre les Pays 
de la Loire et la Bretagne. À ce jour, Total Quadran 
a mis en service quatre parcs éoliens dans la région 
(98 MW de puissance installée) dont deux en Loire-
Atlantique (Conquereuil et Loireauxence). « Cela 
peut sembler peu mais il faut compter six à huit ans 
en France pour développer un projet de parc éolien 
terrestre », explique Baptiste Simon, responsable de 
l’agence nantaise. Et les embûches sont nombreuses, 
en particulier sur la question du bruit. « Nous 
réalisons une étude acoustique pour mesurer le 
bruit ambiant avant les études d’impact, et la mise 
en place éventuelle d’un plan de bridage pour que 
les éoliennes tournent moins vite ou s’arrêtent quand 
cela est nécessaire. Sauf que, parfois, entretemps, le 
paysage a évolué, des maisons ont été construites et 
cela change les données initiales du projet. Il faut donc 
faire évoluer les études réalisées... » 
L’électricité produite par ces éoliennes est envoyée 
sur le réseau électrique géré par EDF, et l’énergie 
est consommée localement, « mais il n’y a pas de 
dissociation entre l’énergie verte et l’énergie grise 
au niveau de ce que les gens consomment ». Les 
contrats d’exploitation des parcs durent quinze ans, 
ensuite le parc peut être totalement démantelé ou sa 
durée de vie prolongée. Plusieurs parcs sont à l’étude 
actuellement par Total Quadran dans la région. 

SUR LES RAILS
dater lorsque la sélection du turbinier sera lancée, normale-
ment en 2023. « Nous avons développé de telles technolo-
gies, avec un prix de vente du MW sur le marché en baisse, à 
44€, ce serait dommage de s’en priver. » La société ne lorgne 
pas encore sur l’éolien flottant. « C’est un relai de croissance 
mais pour l’instant on se concentre sur le posé. On verra 
quand le marché sera plus mature et moins cher. »

25 000 MW D’ICI À 2028
Ce programme en mer a été soutenu par la Région. Les Pays 
de la Loire s’inscrivent en effet dans le programme plurian-
nuel de l’État avec une feuille de route pour la transition 
énergétique décidée en 2016.
La Région vise une production électrique éolienne de 25 000 
MW d’ici à 2028. Mi 2020, 1026 MW étaient produites se-
lon France Énergie Éolienne. « Il y a des retards, comme pour 
tout projet majeur aujourd’hui sur le territoire avec de nom-
breux recours pour qu’ils n’aboutissent pas », déplore Claire 
Hugues, vice-présidente du Conseil régional en charge des 
dossiers maritimes. C’est le cas par exemple du deuxième 
parc éolien en mer prévu au large des îles d’Yeu et de Noir-
moutier. Un recours a été déposé auprès du Conseil d’État et 
devrait durer jusqu’à fin 2021. « Il y a une volonté de fonds 
d’avancer sur les transitions mais il existe des conflits d’usage. 
Les individus ont du mal à admettre que ces nouveaux pro-
jets vont impacter leur vie, même s’ils sont convaincus de leur 
bien-fondé en théorie. Par exemple, les pêcheurs sont sûrs 
de l’importance d’apporter des solutions sur l’éolien mais ils 
sont inquiets des conséquences économiques pour eux car, 
lors de la construction d’éoliennes, ils ont des difficultés d’ac-
cès aux zones de pêche. Ils craignent aussi que la faune ne 
revienne pas une fois construites. Et, c’est vrai, les poissons ne 
reviennent pas tout de suite, il y a un impact réel », détaille 
Claire Hugues.
Autre projet contesté, le parc flottant dit « Bretagne Sud » 
(26 éoliennes dans un périmètre situé entre l’île de Groix et 
Belle-Ile-en-Mer) sur lequel la Région entend se position-
ner. Une enquête publique est en cours.
La vice-présidente s’inquiète aussi des recours contre le pro-
jet du site du Carnet, « une base complémentaire pour le dé-
veloppement de l’éolien flottant avec de belles opportunités 
pour le grand Ouest. Mais il y a un lobbying très fort. Cer-
taines associations brandissent la peur arguant que le projet 
va dénaturer le site alors que nous avons engagé des dé-
marches pour en réduire et compenser les impacts. »
Comme le montre le parc éolien au large du Pouliguen, le 
potentiel économique est grand. « Il y a une centaine de 
PME qui travaillent en rang 2 sur ces énergies marines et 
qui pourront profiter de ce développement », expose encore 
Claire Hugues.
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TOTAL QUADRAN SE DÉVELOPPE 
DANS LA RÉGION

Le parc éolien de Conquereuil



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.
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DES ÉOLIENNES DE PLUS EN PLUS LOIN
Parmi les défis identifiés par la Région, il y a la question de 
la distance en mer. « Plus nous allons réussir à les installer 
loin de la côte, moins il y aura de conflits d’usage. Mais nous 
sommes confrontés à des difficultés techniques pour ces 
implantations, pour le stockage de l’énergie produite et leur 
transport, explique la vice-présidente de la Région. Nous al-
lons continuer d’accompagner la R&D sur tous ces défis des 
énergies maritimes renouvelables. »
Une autre question cruciale : l’articulation des projets sur la 
façade atlantique du grand Ouest. « Des questions se posent 
sur la construction et la maintenance des parcs. Par exemple, 
comment on spécialise, comment on complémente avec 
Brest, La Rochelle ou La Turballe, et probablement Lorient à 
l’avenir ? Il faut développer les complémentarités. » C’est le 
cas pour l’imbrication opérationnelle de Saint-Nazaire avec 
Brest. « Il y a des choses à mettre sur la table pour le futur 
marché du parc éolien flottant Bretagne Sud. Il y aura besoin 
de nouveaux équipements. Quid de l’assemblage pour ces 
éoliennes plus grandes ? Les réflexions sont en cours… »

Source France Énergie Éolienne
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VINCENT  
ET CATOCHE

Vœux de fin d’année décontractés pour le réseau 
Entreprendre Atlantique par son président, 
Vincent Roux et Catherine Deborde, sa directrice, 
familièrement surnommée « Catoche » dans une 
vidéo par le dit président. Foncer et rester ensemble, 
deux consignes pour tenir dans la tempête pour 
les 700 chefs d’entreprise accompagnés par le 
réseau pour créer ou reprendre une entreprise. 
Sauvegarder les emplois (9 000 totalisés par 
les entreprises accompagnées) est une des 
préoccupations majeures.

DES BOÎTES  
POUR NOËL

La solidarité de Noël a joué à plein à Nantes pour des entreprises invitées, au même 
titre que les citoyens, à remplir des boîtes de cadeaux collectées pour des personnes 

en grande précarité. À  l’intérieur, « quelque chose de chaud », « quelque chose 
de bon », un produit d’hygiène/de beauté... Un mot… Une initiative lancée dans 

plusieurs villes de France mais qui a rencontré un grand succès en Loire-Atlantique. 

1
2“Il n’a jamais été aussi urgent de prendre soin de soi et des autres :  

1 salarié sur 2 est en détresse psychologique.  
Le chiffre monte à 70% chez les plus jeunes ! ’’

Cécile Sergent, DRH-Conseil RH et RSE-Nantes

3
4

DE LA BONNE HUMEUR 
CHEZ CHARIER

Les salariés de Charier, entreprise de travaux publics, se 
produisent dans une vidéo qui n’a d’autre but que la bonne 
humeur en cette fin d’année. Chacun dans une voiture, 
gestes barrières obligent, et non masqués mais fort bien 
chapeautés, ils ont été pris sur le vif par la responsable  
de la communication enchantée...
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01
CONSTRUCTION DURABLE 

UN BÂTIMENT DE SAINT-NAZAIRE, 
PYRAMIDE D’OR
Après avoir remporté la Pyramide d’Argent Bas Carbone 
à l’échelle régionale, le groupe CISN remporte un prix 
national, la Pyramide d’Or, pour le projet Origine.  
Il est situé dans l’écoquartier Sautron, à Saint-Nazaire. 
Il s’agit d’un programme de mixité sociale avec deux 
immeubles, l’un comprenant un seul étage et l’autre 
cinq. Les Pyramides d’Or représente le concours le 
plus exigeant de la profession en termes de logement 
durable. Le prix prend en compte la performance du 
bâtiment, la réduction des émissions de carbone dans la 
construction et la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’usage du bâtiment. Pour cette édition, il y a 
eu 545 candidatures pour 9 catégories et 27 finalistes.

02
NAUTISME 

LA START-UP TEMO RÉCOMPENSÉE  
POUR SA GODILLE ÉLECTRIQUE
La start-up nantaise Temo vient d’obtenir le Dame Award 
2020 du Mets Trade d’Amsterdam, la plus haute 
distinction européenne de l’industrie nautique, pour 
son Temo-450, moteur électroportatif pour les petites 
embarcations, permettant de remplacer les rames, les 
moteurs thermiques ou électriques. Choisi parmi 47 
autres innovations, à l’occasion d’une cérémonie virtuelle, 
le Temo-450 a su résister à la tempête sanitaire : la 
levée de fonds a été organisée pendant le premier 
confinement, les tests techniques retardés, la chaîne 
logistique perturbée... 300 unités sont cependant sorties 
des chaînes de production à la fin de cette année 2020. 
« Les ventes ont tout de suite été au rendez-vous grâce 
à des clients bienveillants, se réjouit Alexandre Seux, 
fondateur de la start-up née chez Atlanpole. Maintenant 
que nos premiers utilisateurs français ont reçu leur unité, 
nous pouvons regarder le marché européen.  
Ce Dame Award est la plus haute distinction dont nous 
pouvions rêver et c’est un formidable tremplin pour 
l’international. »©
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LMWR DANS LE TOP DE LA COM 
RÉCOMPENSE

L’agence de conseil en communication LMWR, 
basée à Nantes et récemment installée à Paris, a 
remporté quatre prix lors des trophées nationaux 
de créativité Top/Com. Dans le détail, LMWR a 
obtenu le premier prix en design de marque pour 
son travail de refonte identitaire de Nautitech, 
 en social media pour sa communication autour  
des fromages Bons Mayennais, en e-commerce 
pour la promotion en ligne de Bordeaux Tourisme  
(voir aussi notre édition du 27 novembre) et, enfin, 
le deuxième prix en stratégie de marque pour 
la Parrot Wildlife Foundation et ses actions de 
sensibilisation pour la préservation des espèces 
animales menacées.

INITIATIVE 

« MAKERS CONTRE LE COVID » :  
LES NAZAIRIENS RÉCOMPENSÉS
Ils avaient fabriqué 27 000 visières pour les soignants lors du 
premier confinement : les « makers » du territoire nazairien du 
Bluelab ont été distingués, avec 42 autres, par l’association 
France tiers-lieux. 130 personnes s’étaient mobilisées, avec la 
start-up Third, dans le cadre de l’opération « Les visières de 
l’espoir ». 240 000 € en tout ont été distribués aux lauréats, 
destinés à aider les tiers-lieux et collectifs qui ont ainsi participé 
à la lutte contre la pandémie. Dans la foulée, Third travaille 
actuellement à la conception d’un moule à injection des visières.

05

03

04
RSE 

20 ANS POUR IDEA 
Pour les vingt ans de son engagement en faveur de la RSE, le groupe IDEA 

a tenu à marquer le coup. L’entreprise sort un panorama retraçant les étapes 
de ses actions, depuis sa participation à la création de l’association Dirigeants 

responsables de l’Ouest (2010) à l’obtention du label ISO 26 000 pour 
l’ensemble de ses activités (2019), en passant par le lancement de son plan 

stratégique (2016). 36 pages pour communiquer témoignages et retours 
d’expérience de différents acteurs du groupe.

Un site internet dédié a également été créé avec des vidéos complémentaires.  
www.groupe-idea.com/fr/CP-RSE-2020
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Frédéric Chaigne et Emmanuel Miani, dirigeants de LMWR.
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Sophie
BIETTE

PRÉSIDENTE DE L’ADAPEI44
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JE NE FAIS PAS LA CHARITÉ,

JE PARTICIPE  
À LA VIE ÉCONOMIQUE
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Comment avez-vous commencé à vous intéresser  
à la question du handicap ? 
Je suis maman de cinq enfants. Marie, notre fille handicapée, 
est la cinquième, née en 1991. Quand elle était petite, je me 
suis vite rendu compte qu’elle ne se développait pas comme 
les autres enfants. J’ai commencé à en parler autour de moi, 
et j’ai rencontré un spécialiste de l’autisme de l’Inserm de 
Tours, à l’occasion d’une conférence, il a présenté des cas de 
bébés autistes, et j’ai reconnu Marie. Elle a donc eu un dia-
gnostic excellent, et très tôt, dans un des trois centres experts 
de l’époque. J’ai commencé à regarder dans des bouquins et 
je me suis aperçue que ces enfants mettaient en échec toutes 
les stratégies éducatives classiques et qu’en même temps, il 
fallait les éduquer. J’ai décidé d’aller me former aux straté-
gies éducatives, pour les parents et les professionnels. Marie 
avait alors environ trois ans, sans accompagnement extérieur, 
sauf un peu de halte-garderie. J’ai ainsi commencé à m’inté-
resser et à me rapprocher des associations. Elles étaient sou-
vent en plein conflit au sujet de l’autisme, entre une approche 
très médicale qui prévalait jusqu’à présent, et une nouvelle 
génération de parents qui militaient pour un développement 
par les actions éducatives. C’était la guerre entre le « tout 
éducatif » et le « tout médical ». Aujourd’hui, globalement, il 
y a un consensus sur le fait que les deux démarches sont 

SOPHIE BIETTE, PRÉSIDENTE DE L’ADAPEI 44 (ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES 
HANDICAPÉES MENTALES) MET TOUTE SON ÉNERGIE AU 

SERVICE DE L’INCLUSION ET DE L’INSERTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES SUR LE TERRITOIRE. UN COMBAT QUI A DÉBUTÉ 

À LA NAISSANCE DE SA FILLE MARIE, AUTISTE. 

Propos recueillis par Dominique PEREZ

importantes. Je suis allée à l’association pour la recherche 
sur l’autisme et la prévention des inadaptations (Arapi), qui 
rassemblait des chercheurs et des familles.  

Êtes-vous ainsi devenue ce qu’on peut appeler  
une militante ?
Oui, je me définis comme telle. Je voulais un état des 
connaissances sur la question de l’autisme, j’ai été présidente 
de l’Arapi pendant trois ans. J’ai profité du premier plan au-
tisme en 1996 qui faisait rentrer l’autisme dans le champ du 
handicap et donc dans celui du médico-social. Les adultes 
autistes avant n’étaient pas du tout accompagnés, 90% à 
l’époque étaient à la maison ou à l’hôpital psychiatrique. Il 
fallait à la fois pousser les pouvoirs publics mais également 
les associations qui étaient gestionnaires des établissements 
et qui devaient donc s’emparer de ce plan pour adapter leurs 
pratiques et intégrer les personnes autistes dans le disposi-
tif du Sessad (Service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile). Je suis allée voir des politiques, et j’ai contacté à 
ce moment, pour la première fois, l’Adapei Loire-Atlantique. 
Le directeur de l’époque était intéressé et j’ai rencontré la 
présidente et le conseil d’administration. J’étais un peu im-
pressionnée, je voulais que l’association s’empare du Sessad 
pour accompagner des enfants autistes à l’école. Ce qui a 
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été entendu de l’Adapei. J’ai dû batailler pour faire connaître 
l’autisme, et que soient créées des entités dédiées. Les per-
sonnes autistes étaient considérées comme perturbatrices 
avant tout, il fallait leur proposer un accompagnement spé-
cifique. Je parle là des personnes autistes avec déficience 
intellectuelle, ce qui est le cas de ma fille. Je suis assez ra-
pidement entrée au sein de l’Adapei, pour militer. C’est une 
association pour moi d’entrepreneurs militants, c’est à dire 
qu’on y engage des projets. Il y a soixante ans, les parents 
disaient déjà que les enfants handicapés mentaux pouvaient 
et devaient être éduqués. J’étais alors secrétaire du président 
de l’Adapei44. Et je suis aussi entrée, à la demande de la 
présidente, au conseil d’administration de l’Unapei (Union 
nationale de l’association)  pour porter le sujet de l’autisme. 
En 2014, je suis devenue présidente de l’Adapei44. 

L’autisme vous a-t-il permis de comprendre  
les problématiques des autres handicaps ?
Ce que disent les professionnels, c’est que quand vous ac-
compagnez des personnes déficientes intellectuelles, vous 
partez en grande randonnée. Quand vous accompagnez des 
personnes autistes, vous vous équipez un peu plus sérieuse-
ment pour en plus faire de l’ascension. En tant que secrétaire 
de l’Adapei, j’ai élargi mes connaissances. J’ai découvert que 
certaines personnes handicapées avaient juste besoin d’un 
petit coup de pouce pour entrer à l’école, ou pouvoir accéder 
au travail. 

L’Adapei accompagne les personnes handicapées 
mentales de l’école jusqu’au travail. Comment cette 
question du travail, notamment en milieu ordinaire, 
a-t-elle évoluée ? 
On raisonne en termes de parcours. Un enfant a besoin 
d’aller à la crèche, avec des professionnels en appui, on a 
créé des plateformes en lien avec l’ARS, la mairie de Saint-
Herblain et d’autres partenaires, par exemple, pour cela.  
Ensuite il y a l’école, puis la question de la formation et de 
l’insertion professionnelle. Les premiers modèles développés 
étaient les CAT, centres d’aide par le travail (aujourd’hui Esat, 
Établissements ou services d’aide par le travail, NDRL). Avec 

le développement de la société inclusive, les jeunes qui sont 
allés à l’école, qui ont fait leur formation professionnelle, en 
milieu ordinaire, n’ont pas vraiment envie d’être uniquement 
dans un milieu protégé de travail. Nous avons initié, il y a 
vingt ans environ, l’Esat hors les murs, nous avons été pré-
curseurs. Mais au début, on était soit à l’Esat, soit à l’Esat hors 
les murs. Aujourd’hui, même si les entités existent en tant 
que telles, les personnes peuvent avoir un détachement en 
entreprise. Nous avons douze Esat en Loire-Atlantique, mais 
nous n’avons désormais qu’un seul projet, pour être repé-
rés auprès des grands donneurs d’ordre et pour ne pas se 
mettre en concurrence entre nous. Nous avons par exemple 
un accord important avec Airbus, les équipes détachées sont 
accompagnées par leur moniteur d’atelier, mais souvent ne 
mettent pas du tout les pieds à l’Esat. Au début, ils avaient 
installé une petite chaîne de production, mais aujourd’hui 
ils sont plutôt mélangés. L’Esat sert aussi de plus en plus de 
tremplin. Certaines personnes sont assez autonomes, mais 
n’ont, soit pas l’appétence, soit pas la productivité suffisante 
pour travailler. Elles ne sont pas affiliées à l’Esat, mais au-
jourd’hui on leur permet de venir pour essayer une activité 
de travail, ou juste observer, et, petit à petit, elles peuvent 
être intégrées en Esat à part entière.  

Vous insistez sur le fait que l’Adapei est un acteur 
économique du territoire... 
À part entière oui ! Je ne fais pas la charité, je participe à l’in-
vestissement et à la vie d’une région.  Nous comptons 1 700 
professionnels, et nous devons être l’un des plus gros recru-
teurs de Loire-Atlantique. Nous recrutions ces dernières an-
nées environ une centaine de personnes par an. Moins cette 
année parce que, si nous avons créé énormément de classes 
adaptées, nous n’en ouvrons plus actuellement faute de cré-
dit.  Nous avons ouvert il y a un an et demi une entreprise 
de travail temporaire, Ethic, avec sept associations, tellement 
nous manquons de professionnels dans les métiers du mé-
dico-social, éducateurs spécialisés, aides médico psycholo-
giques, aides-soignants, des cadres, chefs de service, direc-
teurs d’établissements… Nous avons un gros turn-over. Ce 
sont des métiers sur lesquels on reste souvent trois ou quatre 
ans… Et les jeunes n’ont pas forcément envie de signer de 

 Les adultes autistes avant n’étaient pas du tout 
accompagnés, 90% à l’époque étaient à la maison 

ou à l’hôpital psychiatriques. 
Sophie BIETTE
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CDI. L’avantage d’Ethic est de permettre aux salariés de rester 
en CDD tout en pouvant travailler à temps plein, en répartis-
sant leur temps entre plusieurs associations. Cela nous coûte 
beaucoup moins cher qu’une société d’intérim classique. On 
se partage le coût d’un salarié pour gérer la structure, et, en 
plus, on peut fidéliser les personnes qui au bout de quelques 
années peuvent avoir envie de revenir vers nos métiers de 
manière stable.   

L’Adapei 44 a elle-même, en décembre 2020, été 
distinguée par le prix du jury pour sa politique RSE,  
à l’occasion des trophées RSE et performance globale  
organisés par l’ordre des experts-comptables et la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes...
Oui, et nous avons le label Lucie*. Nous avons dû être une des 
premières associations à l’obtenir. Au début je disais : « Mais 
c’est ce qu’on fait déjà c’est évident ! » Nous avons créé un 
fonds de dotation qui permet aussi aux entreprises de don-
ner du sens à leurs actions. C’est un lien très fort avec elles. 
Nous avons collecté près de 400 000 € en 2019. Nous avons 
350 donateurs, dont 59% des dons en valeur concernent 
les entreprises. Il peut s’agir de fondations d’entreprise, qui 
fonctionnent par appels à projet, des grandes entreprises, 
type Airbus ou Idea, mais aussi de petites entreprises, dans 
le cadre d’un projet autour d’un Esat qui est à proximité. Elles 
cherchent ainsi un ancrage territorial, elles l’incluent dans 

leur politique RSE pour donner du sens à leurs actions... et ces 
dons bénéficient d’une déduction fiscale, ce qui n’est pas né-
gligeable. Ce fonds sert à financer des projets qui permettent 
aux personnes de sortir des établissements pour des activités 
culturelles, sportives, ou pour aller dans des établissements 
pour le bien-être ou le développement des outils numé-
riques, la médiation animale…

* Le label Lucie certifie la démarche RSE d’une entreprise ou organisation. Sophie BIETTE

 Les ESAT servent 
de plus en plus 
de tremplin vers 

l’emploi. 

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



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

18 N˚ 7023 - Vendredi 25 décembre 2020

ÉC
O

N
O

M
IE

EN 2020, LE E-COMMERCE DEVRAIT CROÎTRE DE 6% POUR ATTEINDRE 109,6 MD€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES, D’APRÈS LES PROJECTIONS DE LA FEVAD. AU TROISIÈME 

TRIMESTRE, LES ENSEIGNES TRADITIONNELLES ONT DAVANTAGE BÉNÉFICIÉ  
DE LA CROISSANCE QU’AMAZON. ET NOËL DEVRAIT SE RÉVÉLER EXCEPTIONNEL.

LE E-COMMERCE,

Par Anne DAUBRÉE

AMORTISSEUR DE LA  CRISE EN 2020 ?
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AMORTISSEUR DE LA  CRISE EN 2020 ?
de consommation, beauté-santé et mode-habillement en ont 
particulièrement bénéficié, avec des taux de croissance res-
pectifs de + 36%, 31% et 17%, d’après le baromètre de Nielsen. 
A contrario, victime de la quasi-impossibilité de se déplacer, 
les ventes de voyages, secteur important du e-commerce, ont 
baissé de 39% au troisième trimestre.
Pour la fin de l’année, les boutiques physiques ne pouvant 
pas accueillir les mêmes foules qu’à l’habitude, « le e-com-
merce devrait connaître un Noël exceptionnel », estime Fran-
çois Momboisse. D’après l’étude Médiametrie pour la Fevad, 
neuf cyber-acheteurs sur 10 prévoyaient de profiter des 
opérations commerciales autour du Black Friday et du Cyber 
Monday pour acheter tout ou partie de leurs cadeaux pour les 
fêtes. L’an dernier, ils étaient 71% seulement à l’avoir fait. Mais 
la crise encourage les consommateurs inquiets en ce sens. 
Un quart d’entre eux prévoient de dépenser moins que d’ha-
bitude, en raison des incertitudes économiques, mais aussi 
des modalités restrictives dans lesquelles devront se tenir 
les événements familiaux. Toutefois, Noël reste Noël... Et près 
des trois quarts des cyberacheteurs ont l’intention d’utiliser 
Internet pour faire plaisir à leurs proches. En tête des inten-
tions d’achat : les produits culturels, jeux et jouets... Résultat, 
la Fevad anticipe un chiffre d’affaires à hauteur de 110 Md€ 
sur l’année entière, soit un taux de croissance de 6%. En 2019, 
celui-ci était de 11,6%.

G lobalement, le e-commerce a connu 
un coup d’accélérateur énorme qui 
devrait continuer à Noël », explique 
François Momboisse, président de la 
Fevad, Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance, qui re-
groupe plus de 600 entreprises du 

secteur. Le 8 décembre, lors d’une conférence de presse en 
ligne, celle-ci présentait les résultats du troisième trimestre 
2020 et ses prévisions pour l’année 2020. Entre juillet et 
septembre, le e-commerce a crû de 8,1%, contre 10,9% durant 
la même période de l’année précédente. Au total, 452 mil-
lions de transactions ont généré un chiffre d’affaires total de 
26,6 Md€.
Fait majeur, dans un contexte de très vive polémique sur les 
bénéfices qu’un acteur comme Amazon pouvait tirer de la 
crise, « les enseignes de magasin restent de très loin celles 
qui ont connu la croissance la plus importante, devant les pure 
players », dévoile Marc Lolivier, directeur général de la Fevad. 
Les premières ont connu un taux de croissance de + 29% au 
troisième trimestre, les seconds, de 11%. Cette même tendance 
avait déjà été observée durant le premier confinement. Toute-
fois, le top 3 (Médiametrie) des sites marchands les plus visi-
tés en France demeure stable : derrière Amazon qui conserve 
la première place, suivent Cdiscount et la Fnac.  
Autre phénomène marquant, les ventes réalisées pour le 
compte de tiers (sur les places de marché) ont fortement pro-
gressé. Elles ont crû de 22%, soit le double de l’an dernier. Au 
total, entre janvier et septembre 2020, le volume d’affaires 
réalisé sur les marketplaces représente 15% du total. Il s’agit 
d’une bonne nouvelle pour le commerce de proximité, estime 
la Fevad. « Les petits sites profitent également de ce dévelop-
pement », pointe Marc Lolivier, qui souligne, de manière gé-
nérale, le rôle « d’amortisseur économique du e-commerce » 
pour les enseignes obligées de fermer.  

2020 MOINS FRUCTUEUSE QUE 2019
Les différents secteurs n’ont pas bénéficié de manière égale 
de la croissance du e-commerce : la demande s’est plus 
tournée vers les biens physiques. Au troisième trimestre, ces 
derniers représentent 49% du chiffre d’affaires global, contre 
44%, en moyenne, sur l’année 2019. Alimentation et produits 

LES CHIFFRES DU BLACK FRIDAY
Selon les chiffres dévoilés le 14 décembre par la Fevad, 
les ventes sur Internet ont progressé de 20%, lors de 
la semaine, décalée, du Black Friday (du 30 novembre 
au 6 décembre), par rapport à l’an dernier, contre une 

croissance de 22% en 2019. Parmi les secteurs qui 
enregistrent la plus forte hausse cette année 2020 :  

la décoration, les meubles, l’aménagement de la maison 
et les produits techniques...  L’étude, menée auprès 

d’un panel de sites leaders, confirme la bonne tenue 
des commandes passées sur les sites des enseignes de 

magasin, à un niveau comparable, voire supérieur,  
à celui des pure-players, malgré la réouverture des 

commerces physiques le dernier week-end de novembre.
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L a procédure de conciliation 
concerne les entreprises en 
difficulté dès lors qu’elles 
ne sont pas en cessation des 
paiements depuis plus de 
quarante-cinq jours.
La conciliation vise à obtenir 

un accord amiable entre l’entreprise et 
ses principaux créanciers ou cocontrac-
tants, pouvant permettre de régler les 
difficultés financières. Elle ne suspend 
pas les poursuites des créanciers mais 
permet néanmoins au juge de décider 
des délais de paiement pouvant aller 
jusqu’à deux ans.
L’ouverture de la procédure est deman-
dée par l’entreprise par une requête en 
conciliation adressée au président du 
tribunal de commerce (ou tribunal judi-
ciaire pour les professions libérales).
L’accord amiable, une fois homologué 
par le tribunal, suspend les poursuites 
(y compris vis-à-vis des cautions et 
garants). En principe, la procédure de 
conciliation dure quatre mois et peut 
être prolongée jusqu’à cinq mois par le 
juge.
Dans le cadre de la crise sanitaire, la 
durée de la procédure de conciliation 
peut être prorogée, une ou plusieurs 
fois, jusqu’à dix mois. Cette proroga-
tion ne peut être demandée que par le 
conciliateur.
La mesure est temporaire et ne concerne 
que les conciliations ouvertes entre le 
24 août 2020 et le 31 décembre 2021.

APPLICATION DES MESURES 
DANS LE TEMPS
C’est la troisième ordonnance consa-
crée aux entreprises en difficultés à 
l’occasion de la crise sanitaire. Les me-

sures ainsi mises en place sont, pour 
les unes temporaires, avec des durées 
variables, pour les autres pérennes.

MESURES TEMPORAIRES
L’ordonnance 2020-341 du 27 mars 
2020 a ainsi prévu diverses mesures 
applicables jusqu’au 24 août 2020 
(prorogation de délais, allongement 
de la durée de certaines procédures, 
prolongation des plans de sauvegarde 
et de redressement...).
L’ordonnance 2020-596 du 20 mai 
2020 s’applique sur la période du 
22 mai 2020 au 31 décembre 2020 
(suspension des poursuites jusqu’à 
la fin de la conciliation vis-à-vis d’un 
créancier qui n’accepte pas de sus-
pendre l’exigibilité de sa créance, dé-
lais de grâce, aménagement des plans 
de sauvegarde ou de redressement...).

MESURES PÉRENNES
D’autres mesures, applicables depuis le 
22 mai 2020, sont pérennes. Issues du 
droit européen, elles devront en effet 
être transposées définitivement en droit 
français le 17 juillet 2021 au plus tard 
(ordonnance 2020-596).
C’est le cas de l’accès à la liquidation 
judiciaire simplifiée et au rétablisse-
ment professionnel, ou de l’extension 
de la sauvegarde accélérée, pour la-
quelle les seuils ne sont plus appli-
cables (20 salariés, chiffre d’affaires 
d’au moins 3 M€ ou total du bilan d’au 
moins 1,5 M€). Il en est de même du 
privilège accordé aux nouveaux ap-
ports de trésorerie.

Référence : Ordonnance 2020-1443 du 25 no-
vembre 2020

LA PROCÉDURE DE CONCILIATION APPLIQUÉE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ PEUT ÊTRE 
PROLONGÉE JUSQU’À DIX MOIS POUR TENIR COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE.

DE L’AMÉNAGEMENT 
DES PROCÉDURES COLLECTIVES
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CADRES : 
PLUS DE PARITÉ, PLUS NOMBREUX

E n quarante ans, leur part dans l’emploi a plus 
que doublé et les femmes ont gagné du terrain. 
Quelque 5,2 millions de personnes font partie des 
cadres et professions intellectuelles supérieures, 
selon une récente étude de l’Insee. Ces fonctions 
sont majoritairement occupées par des hommes : 
58%, contre 52% de l’ensemble des emplois en 

2019. La part des cadres femmes a toutefois fortement évo-
lué ces dernières années : si le nombre de cadres hommes a 
doublé depuis 1982, il a été multiplié par six pour les femmes, 
note l’Insee. La parité est même respectée dans deux caté-
gories socioprofessionnelles : les professeurs et professions 
scientifiques (55%) et la fonction publique (50%).

EN CDI OU À LEUR COMPTE
Plus en détail, les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 
(chefs de projet recherche et développement de l’industrie, 
responsables logistique, technico-commerciaux...) forment la 
catégorie socioprofessionnelle qui a le plus progressé depuis 
1982 (+7 points) pour représenter 29% des cadres, en 2019, 
la plus importante. Ils sont talonnés (28%) par les cadres ad-
ministratifs et commerciaux d’entreprise (responsables RH, 
cadres commerciaux, juristes…). Ces deux catégories signent 
par ailleurs le plus souvent des contrats à durée indéterminée 
(respectivement, 96% et 98%). Viennent ensuite les profes-
seurs et professions scientifiques (16%).
Travaillant fréquemment à leur propre compte, les membres 
des professions libérales représentent quant à eux 11% des 
cadres et professions intellectuelles supérieures, une part qui 
a peu évolué depuis 1982 (- 1 point). Ils sont suivis par ceux de 
la fonction publique (10%), qui incluent les cadres adminis-
tratifs et les ingénieurs de l’État, des collectivités territoriales 
ou des hôpitaux, mais aussi, les magistrats ou les élus. Le plus 

souvent en CDD, ou réalisant des missions d’intérim de moins 
de trois mois, les professionnels de l’information, des arts et 
des spectacles pèsent 6% de ce groupe social.

PLUS ÂGÉS ET PLUS DIPLÔMÉS
En 2019, près de neuf cadres sur 10 sont titulaires d’un di-
plôme de l’enseignement supérieur, précise l’Insee. Plus de la 
moitié d’entre eux possèdent un diplôme de niveau bac+5 ou 
plus, 20% un diplôme de niveau bac+3 ou 4 et 14% bac+2.
Autre caractéristique, seulement 3% des cadres et professions 
intellectuelles supérieures ont moins de 25 ans. Soit 5 points 
de moins que la totalité des personnes en emploi. Ce chiffre 
s’explique notamment par le fait que les jeunes cadres, en rai-
son d’un cursus d’études plus long, entrent plus tardivement 
dans la vie active. À l’opposé, les 50 ans ou plus sont plus 
nombreux au sein des professions libérales (45%).

À TEMPS PLEIN ET EN TÉLÉTRAVAIL
En 2019, en comparaison avec l’ensemble des personnes 
en emploi, peu de cadres et professions intellectuelles su-
périeures sont en sous-emploi (2%, contre 5%). Si 82% sont 
employés en contrat à durée indéterminée (contre 74% pour 
l’ensemble), ils travaillent aussi moins souvent à temps par-
tiel (11%, contre 18%). À l’exception, toutefois, de ceux exerçant 
leur activité dans les secteurs de l’information, des arts et des 
spectacles (32%), où cette forme de travail est plus répandue, 
et plus spécifiquement chez les artistes (46%).
Déjà en 2019, avant la pandémie, les cadres ont travaillé plus 
fréquemment de chez eux que les autres salariés (43% au 
moins une fois sur quatre semaines, contre 18% de l’ensemble 
des personnes en emploi). Le télétravail est plus répandu chez 
les cadres commerciaux et les professions libérales juridiques 
et techniques (48%).

LES CADRES ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES PESAIENT 

19% DE L’EMPLOI TOTAL EN 2019, SOIT PLUS 
DE 5 MILLIONS DE PERSONNES. UNE PART 

QUI A DOUBLÉ EN QUARANTE ANS.  
LA PARITÉ PROGRESSE AU SEIN DE  

CE GROUPE SOCIAL QUI COMPTE  
UNE MAJORITÉ DE DIPLÔMÉS ET  

SE TROUVE DAVANTAGE EN EMPLOI.
Jihane MANDLI et B.L ©
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PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX : 

SUJET ÉPINEUX DEPUIS LE PREMIER CONFINEMENT, 
LA QUESTION DU PAIEMENT DES LOYERS 

COMMERCIAUX VIENT DE CONNAÎTRE UN 
REBONDISSEMENT AU TRAVERS D’UNE DÉCISION DE 

LA COUR D’APPEL DE PARIS.

Depuis plusieurs mois, les premières décisions 
judiciaires rendues sur l’épineux sujet du 
paiement des loyers commerciaux tendaient 
à donner raison aux bailleurs dans le conflit 
juridique qui les oppose à leurs locataires. 
Notamment, et à titre d’exemple, une déci-
sion particulièrement remarquée de la Cour 

d’appel de Grenoble a retenu que les principaux arguments 
juridiques soulevés par les locataires (l’exception d’inexécu-
tion et la force majeure) ne pouvaient s’appliquer au contexte 
du confinement, de sorte que les locataires étaient tenus de 
procéder au paiement de leurs loyers (CA Grenoble, 5 no-
vembre 2020, n° 16/0453).
Toutefois, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 9 
décembre 2020, vient de laisser entendre que la fermeture 
totale des commerces dans le cadre de l’état d’urgence sa-
nitaire peut venir justifier l’application du mécanisme juri-
dique de la force majeure permettant ainsi au locataire de 
suspendre son obligation de paiement des loyers (CA Paris, 
9 décembre 2020, n° 20/05041). 

CONFINEMENT VERSUS GILETS JAUNES
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, saisie à la suite 
d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un 
bail commercial, était invitée par la société preneur à se pro-
noncer sur diverses questions afin de faire échec à la de-
mande de résiliation du bail par un bailleur. En particulier, 
le preneur interrogeait la juridiction sur son obligation de 
paiement des loyers au regard de la force majeure confor-
mément à l’article 1218 du Code civil, pendant la période de 
confinement allant du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.

AUX TERMES DE SON ARRÊT, LA COUR D’APPEL 
RETIENT QUE :
« La société preneur se prévaut en second lieu de la force 
majeure et sollicite la suspension de l’exigibilité des loyers 
pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 en rai-
son de la période de confinement ainsi que la réduction à 
30 % de l’exigibilité du loyer depuis la crise des gilets jaunes 
et les grèves des transports, soit depuis le mois d’octobre 
2018 jusqu’au mois de février 2020 et du mois de mai 
2020 jusqu’à la fin de la pandémie.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, “il y a force ma-
jeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échap-
pant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonna-
blement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les 
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, 
empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si 
l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est 
suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justi-
fie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le 
contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées 
de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 
1351 et 1351-1”.
Si, à l’évidence, la force majeure – dont les effets sont la sus-
pension et non la réduction de l’obligation ou la résiliation du 
contrat – ne peut être retenue s’agissant des manifestations 
des gilets jaunes, qui n’ont eu lieu qu’un jour par semaine, 
et de la grève des transports qui n’entravait pas toute liberté 
d’aller et venir, la fermeture totale du commerce de la so-
ciété preneur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et 
du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la 
force majeure, si bien qu’il existe une contestation sérieuse 

SAISON 1, ÉPISODE 3

par Vincent BOUR, avocat – Graslin Avocat ©
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quant à l’exigibilité des seuls loyers courant à compter du 
11 mars 2020.
Il n’en demeure pas moins que les causes du commandement 
de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2019 n’ont 
pas été réglées et que la clause résolutoire est acquise à la 
date du 18 août 2019. L’ordonnance entreprise sera confir-
mée de ce chef, ainsi que des chefs de l’expulsion et de l’in-
demnité d’occupation. »

LE DOUTE PLANE ENCORE…
Malheureusement, la Cour d’appel de Paris se limite simple-
ment à indiquer qu’il s’agit d’une contestation sérieuse, sans 
pour autant se prononcer réellement sur ses conséquences. 
En effet, au regard de la terminologie employée, on constate 
que la Cour d’appel laisse seulement suggérer la possible 
application du fondement juridique de la force majeure jus-
tifiant la suspension de l’obligation de paiement des loyers. 
On ne peut que déplorer qu’elle n’apporte pas de réponse 
précise, se limitant simplement à utiliser le mot « suscep-
tible », laissant ainsi planer un doute quant à son application 
ou non, et ce alors même que d’autres juridictions de référé 
avaient tranché dans le sens inverse.
En tout état de cause, rappelons que l’application de la force 
majeure pour justifier la suspension des obligations de 
paiement des locataires commerciaux viendrait remettre en 
cause le principe émis par la Cour de cassation, selon lequel 
la force majeure ne s’applique pas pour les obligations de 

paiement (Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-20306).
Un revirement du principe émis par la Cour de cassation ne 
serait pas sans conséquences sur les nombreuses procé-
dures judiciaires qui seraient introduites par les preneurs, à 
l’heure où la trésorerie manque cruellement !
À noter également que la portée de la décision de la Cour 
d’appel de Paris doit être mesurée puisque la Cour d’appel 
s’est prononcée dans le cadre d’une procédure de référé par 
opposition à une décision prise au fond.
En conséquence, il convient de rester particulièrement pru-
dent, et de privilégier en toute hypothèse les discussions de 
bonne foi entre les différents acteurs. 
La suite au prochain épisode…
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Le cabinet Graslin Avocat intervient dans le cadre de la 
gestion juridique d’actifs immobiliers, de la transaction 
et de l’investissement immobilier, ainsi qu’en matière de 
copropriété et de montage d’opérations immobilières.
La clientèle du cabinet est principalement composée 
de chefs d’entreprise souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement au titre de la gestion juridique de leur 
patrimoine immobilier, qu’il soit privé ou professionnel.
www.graslin.fr
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PEUT-ON REFUSER D’ÉQUIPER 

DE PNEUS NEIGE ?
LES VÉHICULES DE FONCTION
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C’EST UNE QUESTION QUE L’ON SE POSE 
CHAQUE HIVER DEPUIS LA LOI DITE 

MONTAGNE 2 DE 2016 : LES PNEUS NEIGES 
SONT-ILS OBLIGATOIRES ? À CE JOUR, NON. 

ET DANS L’ENTREPRISE, LA RÈGLE EST-ELLE 
LA MÊME ? JUSQU’OÙ VA L’OBLIGATION  

DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE  
DE SÉCURITÉ DE SES SALARIÉS ?

LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE N’IMPOSE PAS 
LES PNEUS HIVER POUR LE MOMENT
De nombreux pays européens imposent d’équiper les véhi-
cules de pneumatiques adaptés aux conditions hivernales 
(Autriche, Bulgarie, Allemagne…). Aujourd’hui, en France, 
aucune réglementation ne l’oblige. Toutefois, les chaînes 
peuvent être imposées par la signalisation routière, notam-
ment dans certaines zones de montagne (panneau dénom-
mé « B26 équipements spéciaux obligatoires », qui est un 
rond bleu avec un pneu blanc).

La loi de Modernisation, de développement et de protec-
tion des territoires de montagne, votée en 2016, prévoit 
que le préfet de département faisant partie d’un massif, 
détermine, après avis du comité de massif, les obligations 
d’équipement des véhicules en période hivernale. Mais les 
modalités devaient être fixées par décret. Celui-ci a été pu-
blié au cours du mois d’octobre 2020. De nouvelles règles 
s’appliqueront, mais à partir du 1er novembre 2021.

Ainsi, jusqu’au 31 octobre 2021, seules les chaînes sont obli-
gatoires sur les réseaux routiers où est implanté le « B26 
équipements spéciaux obligatoires », lorsqu’elles sont en-
neigées. Mais, à compter du 1er novembre 2021, les pneus « 
hiver » pourront être imposés dans certains territoires. Cela 
concerne les zones de montagne et les zones contiguës qui 
constituent ensemble un massif. Les massifs sont les sui-
vants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyré-
nées, Massif vosgien. Cela représente 48 départements.

Dans ces massifs, le préfet de département déterminera la 
liste des communes pour lesquelles des obligations d’équi-
pement s’appliquent en période hivernale. Des dérogations 
pourront être définies sur certaines sections de route et iti-
néraires de délestage.

À noter que la période hivernale débute le 1er novembre 
et se termine le 31 mars de l’année suivante. Les pneu-
matiques « hiver » sont identifiés par l’un des marquages 
« M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la présence conjointe 
du marquage du « symbole alpin » et de l’un des mar-
quages « M+S », « M.S » ou « M&S ».

Par Isabelle VÉNUAT, Juriste en droit social  
et rédactrice au sein des Editions Tissot 

pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com
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OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DE L’EMPLOYEUR
Même s’il n’existe aucune obligation d’équiper les véhicules 
de fonction de pneus neige, cela ne veut pas dire que l’em-
ployeur doit laisser circuler les salariés de son entreprise 
dans des véhicules non adaptés aux conditions hivernales. 
En tant qu’employeur, il doit prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
des salariés en mettant notamment en place des mesures 
de prévention des risques professionnels (Code du travail, 
art. L. 4121-1).

Il doit ainsi évaluer le risque routier. Si, lors de cette évalua-
tion, il identifie un risque routier lié à la période hivernale 
(verglas, gel, neige), il doit mettre en œuvre les mesures 
de prévention adéquates : formation, interdiction d’utiliser 
les véhicules, voire équiper les véhicules de pneumatiques 
adaptés à la saison et ce, même si la réglementation ne 
l’impose pas encore…

Dans le cadre d’une question posée au ministère de l’Inté-
rieur, le député Martial Saddier précise qu’il est « démontré 
que l’utilisation de tels équipements en dessous d’une tem-
pérature de 7°C permet d’assurer une meilleure tenue de 
route du véhicule et une meilleure sécurité du conducteur 
et de ses passagers ».

Pour rappel, le risque routier est aujourd’hui la première 
cause d’accident mortel du travail pour l’ensemble des pro-
fessions. Et n’oublions pas que, pour les juges, le fait de 
laisser ses salariés circuler dans des véhicules présentant 
un danger pour leur santé et leur sécurité entraîne néces-
sairement la responsabilité de l’employeur…

Source : Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation 
d’équipement de certains véhicules en période hivernale, JO du 18 
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Crémant, blanquette, cava espagnol, sekt alle-
mand, prosecco italien, tout se vend comme 
des petits pains. Surfant sur la tendance (qui 
n’en est plus une, tant l’évolution est radicale et 
pérenne sur le long terme), tout le monde s’y 
met. À l’instar des Nantais qui, pour se diversi-
fier des ventes « délicates » de muscadet ou de 

Gros plant, se mettent de plus en plus à faire des « bulles ». 
Idem en Roussillon, où se précise la production d’efferves-
cents à base de muscat, pour compenser la perte d’appétit 
pour les vins mutés. Tout comme personne n’aura échap-
pé, en cette période festive, aux spots-radio de la marque 
« Roche-Maset » et de son Chardonnay effervescent.
Un chiffre parle de lui-même : en dix ans, la production de 
fines bulles en Val de Loire a été multipliée par deux ! Et le 
rythme n’est pas un phénomène hexagonal, la « fête » est 
mondiale. Le Chili avait misé sur le carménère (vieux cépage 
bordelais), l’Argentine sur le malbec, l’Uruguay sur le tannat 
(cépage connu grâce à madiran). Maintenant c’est au tour du 
Brésil, qui, dans une logique de différentiation, a décidé d’in-
vestir massivement dans la production de vins effervescents, 
dont le consommateur local est très friand.

L’EXPLOSION DU PROSECCO
« Plus besoin d’un événement à célébrer et de flûtes en cristal 
pour faire sauter le bouchon. À l’image de la jeune génération, 
la consommation de bulles, se fait désormais en cocktail ou on 
the rocks, cassant les codes d’un champagne enfermé dans une 
image jugée plus statutaire », décrit une enquête du journal  
Le Monde. À l’image du spritz . Sa couleur orange fluo aurait fait  
fuir il y a dix ans. Aujourd’hui, elle a propulsé les ventes de pro-
secco au firmament, partout dans le monde. Même dynamique 
pour l’effervescent espagnol, le cava. La marque Freixenet a 
touché le jackpot avec sa célèbre bouteille noire, représentant 
à elle seule 90% des ventes de cava en France.

« À eux deux, ces vins méridionaux très en vogue repré-
sentent un dixième des bouteilles de vins effervescents ache-
tées en grande surface. C’est encore loin du champagne (une 
bouteille sur quatre) et des autres effervescents français, mais 
cela suffit pour bousculer les vieilles maisons nationales. De-
puis 2011, les ventes d’effervescents latins ont été multipliées 
par cinq ! », selon Laure Delangeais dans le magazine Capital.
Grâce à leurs prix attractifs et à une communication décalée, ils 
ont désacralisé le fait de se payer et de boire des bulles, tout 
en étant modernes. « Ils ont réussi là où les mousseux premier 
prix, comme Charles Volner, Kriter et autres Café de Paris, à la 
communication vieillissante, n’ont pas pris le virage à temps 
de la modernité », pointe de nouveau Laure Delangeais.
La modernité en France s’est donc inscrite sous une autre 
forme. Moins guindé et moins coûteux, le pétillant naturel, ou 
« pet’nat » pour les intimes, est le cousin rock du champagne 
et du crémant.  Avec ses arômes fruités plus intenses, des de-
grés d’alcool plus faibles, une sensation sucrante plus pré-
sente, on se rapproche des bases gustatives du prosecco ainsi 
que du modèle d’élaboration que va suivre l’ambitieux Brésil.   
Le principe parle aux jeunes, « qui n’a pas envie de boire 
comme leurs parents » et aux consommateurs en quête de 
nouveauté et de vins d’esprit « nature » (ce que ne sont pas 
du tout, en revanche, leurs cousins méridionaux).
Partis de Loire, ces « pet’nat » sont en train de se tailler une 
belle réputation dans les bars à vins, en France, comme dans 
les bars branchés de New-York ou de Tokyo. Bref, vous l’au-
rez compris, les producteurs de vins effervescents ont de 
quoi faire « sauter les bouchons ». 

+ 83% DE CONSOMMATION EN QUINZE ANS
Désormais, nos « bubulles » concentrent 9% de nos achats 
contre 5% en 2003. Si le champagne s’est fait doubler par le 
prosecco et le cava, sur les volumes écoulés à l’étranger, les 

SI CERTAINS SE RETROUSSENT LES MANCHES FACE AUX DÉSORDRES ÉCONOMIQUES,  
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, LE MONDE, LUI, À DÉCIDER DE « BULLER » !  

COMMENT LES VINS EFFERVESCENTS SE SONT-ILS EMPARÉS DE LA PLANÈTE ?

Par Gaël HERROUIN

ELLE EST PAS  
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vins de Reims représentent toujours, à eux seuls, 15% des vins 
effervescents produits dans le monde. 
Même s’il y a une perte de leadership, Anna Achard (Bu-
siness France) indique que la Champagne (qui exporte déjà 
plus d’une bouteille sur deux) conserve de belles cartes à 
jouer. D’abord à travers les vignerons indépendants, qui 
sont en plein développement : « On a réussi à convaincre le 
consommateur davantage sur l’information que sur la publi-
cité, surtout à l’ère d’Internet qui a permis de développer la 
connaissance autour du vin. »
Ailleurs, Jordi Melendo, journaliste spécialiste des « bulles » 
relève : « L’Espagne a une certaine appétence pour les vins 
à bulles grâce à la culture du cava qui a commencé dès le  
19e siècle autour de Barcelone. On aurait pu croire qu’il blo-
querait la percée du champagne, mais c’est plutôt l’inverse.  
Il a pavé le chemin. »

QUID DU CRÉMANT ?
Dans ce contexte très concurrentiel, les crémants, clairettes 
et autres « fines bulles de Loire » résistent bien et conservent 
leurs 45 % de parts de marché en France.
L’Alsace pointe toujours au premier rang mais ce sont les cré-
mants bordelais qui connaissent actuellement la plus forte 
progression. Dans le Jura, une bouteille produite sur trois est 
déjà une « bulle ». En Bourgogne aussi, le crémant devient 
stratégique. « On aurait tort de ne pas profiter de l’extraor-
dinaire engouement mondial pour notre vignoble, tant il est 
vrai que la différence de prix moyen avec un champagne pa-
raît laisser une certaine marge à la montée en gamme et en 
prix », insiste un responsable bourguignon. « Le consomma-
teur a très bien compris que le crémant était une excellente 

alternative au champagne avec un rapport qualité-prix im-
battable. Cela commence aussi à se savoir à l’export, comme 
au Canada ou en Australie, où les vins mousseux arrivent 
même à s’imposer là où le champagne n’a pas encore tout à 
fait percé » précise Anna Achard.
La décision de l’ensemble des régions productrices de cré-
mants, de communiquer d’une seule voix, sous le label 
« Crémants » de France, devrait aider. Pour l’avenir donc, 
tout indique que les chiffres de vente risquent de continuer 
à connaître une belle effervescence. Chouette, on va donc 
« buller » un peu plus.

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

Gaël HERROUIN©
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.R
.
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2
RESTAURANT

LA CANOPÉE À LA MAISON
Le restaurant continue de fonctionner en mode à emporter, 

pour le midi comme pour le soir. La semaine dernière, on 
pouvait par exemple commander un sauté de veau et polenta 

croustillante, un magret de canard sauce bordelaise ou encore 
un filet de turbot… Le restaurant propose aussi du foie gras 

pour les fêtes ainsi que les nombreux vins de sa cave.
Par téléphone 02 72 01 49 80 ou en message privé sur les comptes 

Facebook et Instagram du restaurant. À récupérer à ces horaires :  
de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30, 16 rue Marceau à Nantes.

28

CLASSIQUE
LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION
Le célèbre festival de musique classique se tiendra, 
en région, les 30 et 31 janvier à Saint-Nazaire, 
Châteaubriant et, nouveauté, à Ancenis-Saint-Géréon. 
Avec des concerts uniquement en journée. Le thème a 
changé finalement. Nous devions voyager en Russie 
cette année. Mais les œuvres russes nécessitent 
de grandes formations symphoniques, jugées peu 
compatibles avec le contexte sanitaire. Bach et Mozart 
ont donc été privilégiés, « pour leurs concertos à trente 
musiciens », explique René Martin, directeur artistique 
du festival, intitulé cette année « La lumière et la 
grâce ». « La lumière qualifie bien la musique de Bach, 
mystique et toujours très positive. La grâce, c’est pour 
le côté extrêmement humain de l’œuvre de Mozart, 
précise René Martin. Ces deux compositeurs sont 
comme des phares qui peuvent nous guider dans les 
temps incertains que nous traversons. »
La billetterie ouvrira le 16 janvier. Le programme de Nantes 
sera détaillé ultérieurement.
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Dates sous réserve des dispositions prises par le gouvernement 
concernant le Covid-19.
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 
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5

OPÉRA
IPHYGÉNIE EN WEBSÉRIE
Angers Nantes Opéra propose une websérie 
de quinze épisodes courts : Iphygénie à 
l’opéra : on vous dit tout. Une immersion dans 
les coulisses de la première production de la 
saison 2020/2021, Iphygénie en Tauride, de 
Gluck, qui était prévue cet automne et mise 
en scène par Julien Ostini. Extraits de l’opéra, 
animations visuelles, secrets de tournage… 
Une rencontre passionnante au cœur de 
l’opéra. À noter que l’enregistrement de la 
représentation enregistrée au Grand Théâtre 
d’Angers en octobre est aussi disponible dans 
son intégralité. 
Sur la chaîne YouTube de l’opéra, 15 épisodes  
de 7 minutes maximum.

4
JEU
NANTES À L’APÉRO
Que signifie être « une Marie-Berdasse » ? Où 
encore « Quel est le point commun entre Doulon et 
Chantenay ? » Après son apéro-jeu vendéen, l’artiste 
Yannick Jaulin a sorti un apéro-jeu nantais. Aidé cette 
fois du journaliste Stéphane Pajot. En 210 questions, 
faites un petit tour dans les secrets du patrimoine, 
des traditions, des personnalités de la ville… Qui 
vous donnera peut-être envie d’en apprendre encore 
davantage.
Édition La Geste, 6,90€, vendu dans toutes les librairies  
de Loire-Atlantique.

FESTIVAL
HIP OPSESSION EN FÉVRIER
Le festival nantais de hip-hop devrait 
revenir en février. L’organisateur Pick up 
production a annoncé les dates : ce sera du 
18 au 28 février. Le programme complet 
ne sera dévoilé que courant janvier mais 
on peut déjà réserver sa place pour les 
traditionnels battle en après-midi et 
soirée au Lieu unique.
Battle de hip-hop, le samedi 27 février à 15h et 
20h30, entrée 16,8 €. 
En vente sur la billetterie www.lelieuunique.com
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
ZA La Seiglerie, rue Copernic MACHECOUL SAINT MÊME
Ensemble immobilier à usage de bureaux (13 a 44 ca) 120 000 € 144 000 €

PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.

Tél. 02 44 76 13 67

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

150 000 € 255 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

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

70 000 € 82 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
La Turmelière LOIREAUXENCE
Longère en pierres

30 000 € 94 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
3 Le Rozay SAINTE PAZANNE
Maison ancienne de plain-pied

40 000 € 171 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
20 rue du Carrousel ERBRAY
Maison d’habitation sur deux niveaux

80 000 € Caducité 
du commandement

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
Le Calfour LUSANGER
Maison d’habitation

12 000 € 36 000 €
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

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

97 000 € 217 000 €
SELARL PALLIER BARDOUL
Tél. 02 51 72 72 60

Vente aux enchères publiques 
16 bd Émile Romanet NANTES
Appartement + emplacement parking

29 000 € 107 000 €
LRB AVOCAT 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 8 JANVIER 2021
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques sur licitation 
39 rue de la Gaudinais SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX
Maison d’habitation (124 m2)

10 h 47 500 €
SELARL CVS 
Me LARONZE B. 
Tél. 02 40 44 70 70

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

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

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

UNE MAISON D'HABITATION DE 
PLAIN-PIED de 134 m²

Comprenant : salon-séjour-cuisine, 
4 chambres,  salle  de  bains,  salle  d’eau, 
WC, garage.

Construite sur une parcelle cadastrée 
Section  AE  n° 23  d’une  contenance  de 
5 a 31.

Le bien est occupé par le débiteur saisi.
Mise à prix (frais outre) : 237 600 €.
Visite : le vendredi 5 février 2021 de 

10 h à 12 h.
Aux requêtes, poursuites et diligences 

de la société CNP CAUTION, Société Ano-
nyme à Conseil d’administration au capital 
social de 258 734 553,36 €, immatriculée 
au RCS de PARIS sous le numéro 383 024 

098, dont le siège social est sis 4 Place 
Raoul Dautry 75015 PARIS, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège,

Ayant pour avocat Maître Jean-Michel 
LERAY, Avocat au Barreau de Nantes.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère  d’avocat  inscrit  au  Barreau  de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat  susnommé  ou  au Greffe  du  Juge 
de  l’exécution  (Chambre  des  saisies-im-
mobilières)  près  le  Tribunal  Judiciaire  de 
Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour avis, Bertrand LARONZE, avocat 
20501348

SELARL CVS, Société d’Avocats Interbarreaux 
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon)  

Me Bertrand LARONZE, avocat au Barreau de Nantes 
 26 bd de Launay 44100 NANTES

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE

Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Palais de Justice de Nantes
Quai François Mitterrand 44200 NANTES - Salle d’audience n° 3

MAISON DE 134 m2 

AVEC JARDIN
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119) 

2 avenue du Général de Gaulle

Mise à prix (frais outre) : 237 600 €
LE VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 à 10 h

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes 
14 rue Crébillon 44000 NANTES

 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes,  
situé au Palais de Justice de Nantes quai François Mitterrand, le

ENSEMBLE IMMOBILIER 
INDUSTRIEL

COMMUNE DE NOZAY 
Lieudit “Le Grand Perray”

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €
LE VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 à 10 h

UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUS-
TRIEL comportant :

Un bâtiment d’une surface hors oeuvre 
nette de 1 584.50 m² contenant :

- Un atelier
- Bureaux, sanitaires, vestiaires, salle 

de réunion
- Parking
- Terrain autour
Le tout cadastré section YR n° 5 pour 

une contenance de 71 a 50 ca.
Mise à prix (frais outre) : 10 000.00 €.
Disons qu'à défaut d'enchères attei-

gnant la mise à prix la vente pourra se faire 
sur une mise à prix inférieure d'un quart, 
soit 7 500,00 € sur le champ à l'audience 
et  sans  nouvelle  publicité  puis  d’un  tiers 
soit 6 665,00 € sur  le champ à  l’audience 
et sans nouvelle publicité et en l'absence 
d'enchère de moitié soit 5 000,00 € sur le 
champ à l’audience et sans nouvelle publi-
cité puis à un quart de la mise à prix, soit 
3 750,00 € à une nouvelle audience 
qui  sera  fixée  par  le  Tribunal  Judiciaire, 
après réalisation d'une nouvelle publicité 
conforme aux dispositions des articles 

R. 322-31 et R. 322-32 du code des procé-
dures civiles d’exécution.

Visite : le mardi 19 janvier 2021 à partir 
de 10h30.

A la demande de : La S.C.P. Philippe 
DELAERE, dont le siège est situé 20 Rue 
Mercoeur 44000 NANTES, immatriculée 
au registre de commerce et des socié-
tés de NANTES sous le numéro 378 969 
810 agissant par son gérant, Me Philippe 
DELAERE, en qualité de mandataire judi-
ciaire à la liquidation judiciaire de la SCI 
LA ROCHE.

Ayant pour avocats OUEST AVOCATS 
CONSEILS, représentée par Maître Cyril 
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat-greffe du Tribunal  Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
20501358

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/12/2020, il a été consti

tué la SAS, OSEI. Objet : acquisition, dé
tention, gestion et transfert de valeurs mo
bilières françaises et étrangères de toute
nature. Durée : 99 ans. Capital :
1.600.041 €. Siège : 8, Les Tailles 44450
Divatte-sur-Loire. Cession d'actions : En
cas de projet de Transfert par un associé
de tout ou partie de ses titres à un associé
ou à un tiers non associé de la Société et
sauf en cas de Transferts Autorisés, avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions.
Chaque action donne droit à une voix.
Président : Marc Jannin, 8, Les Tailles à
Divatte-sur-Loire (44450). Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ12103

Par ASSP en date du 16/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI HCT
PATRIMOINE. Siège social : 14 avenue des
Jonquilles 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE.Capital : 150 €. Objet social : L'ac
quisition, par voie d’achat, d’apport ou au
trement, la détention, l'administration, la
restauration et/ou la construction de tous
immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise
à disposition au bénéfice de tout ou partie
des associés et/ou leur mise en location.
Gérance : Mme CHIHOANG CO THUY
DIEM demeurant 14 avenue des Jonquilles
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11020
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Par ASSP du 25/11/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée A.M.B.O. Siège
social : 41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes. Capital : 5000 €. Objet : la vente au
comptoir d'aliments et de boissons non al
coolisées à consommer sur place ou à
emporter, présentés dans des conditionne
ments jetables dans une salle sur place ou
dans des équipements mobiles. Gérance :
M. Frédéric Amedro, 12 rue Léon Godin bat
b 95260 Beaumont sur Oise ; M. Ludovic
BOUR, 1 rue de l'Isle Adam bat b 95260
Beaumont sur Oise. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ11024

Par assp 27/11/20, constit.  EURL
Translucide. Cap. : 2700 €. Siège : 41-43,
Quai Malakoff Nantes. Objet : transport
routier. Gérant : Mayioui Hamza, 15 rue
d'issoire St Herblain. Durée : 99 ans. RCS
Nantes.

20IJ11377

Par assp du 26/11/2020 constitution de
la SAS KimSa cosmetics. Capital : 100 €.
Sise 11 rue Guillaume Grootaers 44300
Nantes. Objet : e-commerce vente de pro
duits cosmétiques. Président : Hakima
Abdourazak Mohamed, 11 rue Guillaume
Grootaers 44300 Nantes. Directeur géné
ral : Sahar Nasser, 13 rue de la Remise aux
Faisans 94600 Choisy-le-Roi. Chaque as
socié participe aux AG, 1 action = 1 vote.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ11394

Par ASSP en date du 03/12/2020 il a été
constitué une EURL dénommée KA-
TERSKY MEDIA. Siège social : 12 RUE
CORENTIN BOURVEAU 44300 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet social : MARKETING
DIGITAL. Gérance : M NOURY AMEUR
demeurant 12 RUE CORENTIN BOUR
VEAU 44300 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11594

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

KAP IMMO 44KAP IMMO 44
Société par actions simplifiée au capital

social de 5 000,00 €
Siège social : 7 Impasse des Avocettes –

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

11 décembre 2020, à Nantes, il a été insti
tué une Société par actions simplifiée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAP IMMO 44
Capital social : Le capital social est fixé

à 5 000,00 €, divisé en 50 actions de
100,00 € de valeur nominale chacune, de
même catégorie, intégralement souscrit et
libéré.

Siège social : 7 Impasse des Avocettes –
44470 CARQUEFOU

Objet principal : Marchand de biens.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Président : PHM GROUPE, SARL au

capital de 162 960,00 € dont le siège social
est situé 7 Impasse des Avocettes à CAR
QUEFOU (44470), immatriculée au RCS de
NANTES 882 092 299 et représentée par
son Gérant, M. Philippe MARZIN

Commissaire aux comptes titulaire et
suppléant : Néant.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par mandataire. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent.

Agrément et préemption : Les cessions
d'actions sont soumises à un droit de pré
emption et à agrément y compris entre as
sociés.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ12095

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/12/2020, il a été consti

tué la SAS, 1989. Objet : acquisition, déten
tion, gestion et transfert de valeurs mobi
lières françaises et étrangères de toute
nature. Durée : 99 ans. Capital :
1.300.000 €. Siège : 8 La Basse Ville 44640
Rouans. Cession d'actions : En cas de
projet de Transfert par un associé de tout
ou partie de ses titres à un associé ou à un
tiers non associé de la Société et sauf en
cas de Transferts Autorisés, avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Président :
Romain Lucas, 8 La basse ville à Rouans
(44640). Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12096

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 16 janvier 2020 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : MARVITO
- siège social : L’Alcière – 44210 POR

NIC
- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de restau

ration,
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur OLIVIER Thomas, de
nationalité française, né à SAUMUR (49) le
17 novembre 1987, demeurant à PORNIC
(44210) L’Alcière, nommé gérant pour une
durée indéterminée.

20IJ12112

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

notaires associés
ORVAULT (Loire-Atlantique)

Le Petit Chantilly
6 avenue de la Morlière

AVIS DE CONSTITUTION
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), le 4 décembre 2020,
enregistré à SPFE NANTES 2 le 14 dé
cembre 2020, 2020 N 03367, a été consti
tuée une société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL JCS.
Siège social : ORVAULT (44700), 64 rue

de Saint Cloud.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE CINQUANTE

EUROS (1 050,00 EUR), divisé en 105 parts
de 10 € chacune, attribuées aux associés
en proportion de leurs apports.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Sébastien CISZEWSKI demeurant à OR
VAULT, 64 rue de Saint Cloud, Madame
Charlotte CISZEWSKI, demeurant à PE
TIT-LANDAU (68490), 13 rue du Rhin, et
Monsieur Jérémy CISZEWSKI, demeurant
à FERNEY-VOLTAIRE (01210), 80 rue de
Meyrin.

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

Pour avis, le notaire
20IJ12114

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/11/2020, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SVTB
Travaux. Objet social : services nettoyage.
Siège social : 41-43 Quai Malakoff 44000
NANTES. Capital : 250 €. Durée : 99 ans.
Président : M. Kuhn Thierry, demeurant 33
rue de la libération, 72170 Doucelles. Im
matriculation au RCS de Nantes.

20IJ10557

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/12/2020, il a été consti

tué la SAS, GROUPE ENSARCLE. Objet :
acquisition, détention, gestion et transfert
de valeurs mobilières françaises et étran
gères de toute nature. Durée : 99 ans.
Capital : 1.600.041 €. Siège : 58 rue du Lac
de Grand Lieu 44118 La Chevrolière. Ces
sion d'actions : En cas de projet de Transfert
par un associé de tout ou partie de ses titres
à un associé ou à un tiers non associé de
la Société et sauf en cas de Transferts
Autorisés, avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions. Chaque action donne droit à une
voix. Président : Jean-Charles Drouvin, 58,
rue du Lac de Grand Lieu à La Chevrolière
(44118). Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12098

NOUVEAUX TARIFS ANNONCES LEGALES – 1er janvier 2021 –
À compter du 1er janvier 2021, selon l'Arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au 
tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 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,  voir le lien ci-dessous :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 23/11/2020 de la SASU
NEWRIVA au capital de 500 000€. Siège :
23, rue des Grands Noëls, 44230 ST-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE. Objet : Conseils et
assistance aux entreprises en matière ad
ministrative, secrétariat, organisation, ges
tion ; de relations publiques et communica
tion ; acquisition de valeurs mobilières ;
prise de participations ; réalisation de pres
tations administratives en faveur de ses fi
liales. Durée : 99 ans. Président : M. Fran
çois-Xavier RAIMBAULT demeurant 23,
rue des Grands Noëls, 44230 ST-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président.

20IJ12267

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 15 dé
cembre 2020, à LA CHEVROLIERE, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SF IMMOBILIER.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 9, rue Louis Aragon 44400

REZE.
Objet social : Toute activité de location

directe ou indirecte de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés,
exercée à titre non professionnel, acquisi
tion, gestion, administration, exploitation et
cession de tous biens ou droits immobiliers.

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

Gérant : M. Sébastien FORTIN, demeu
rant 11, rue de Trejet 44118 LA CHEVRO
LIERE, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ12093
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 14

décembre 2020, à Nantes, il a été constitué
une société dénommée HOLDING EYC,
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 € ; Siège : 22 ter, avenue Béranger –
44100 Nantes ; Objet social : la prise de
participation dans toutes sociétés et la
réalisation dans ces sociétés de toutes
prestations de services. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS. Pré
sident : M.  Tarcisius Emmanuel PONDI
MBELECK demeurant 22 ter, avenue Bé
ranger à Nantes (44) ; Exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le président
20IJ12089

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du 17 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : NEPTUNE
CONSULTING

Siège social : 5 avenue du Littoral, 44380
PORNICHET

Objet social : Conseil en ingénierie,
études techniques

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Marie BIET, demeu

rant 5 avenue du Littoral 44380 PORNI
CHET

RCS : SAINT-NAZAIRE
La Gérance

20IJ12107

Par acte SSP du 17/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : EPIC
EVENT. Siège social : 35 route de la Cha
pelle-Heulin 44115 HAUTE-GOULAINE.
Capital : 1.000 €. Objet : L’achat et la re
vente de matériel de fitness en France et àl
’étranger. La création et la mise en place
des salles particulières et professionnelles
de CrossFit. Locationd’équipements pour
les organisateursd’évènements CrossFit.
Président : EPIC FITNESS, SAS, au capital
de 1.000€, 35 route de la Chapelle-Heulin,
44115 HAUTE-GOULAINE, 878 309 194
RCS de NANTES, représentée par M. Ro
main GRELIER. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12132

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

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

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : G2L.
Capital : 1.000 euros.
Apports en numéraire : 1.000 euros.
Siège : 3 Impasse du Village de la Rue

44240 La Chapelle-sur-Erdre
Objet : l'acquisition, l’administration, la

gestion par location de tous immeubles et
biens immobiliers.

Durée : 99 années.
Gérants : Monsieur Antoine GARNIER

et Madame Caroline Garnier résidant cha
cun 3 Impasse du Village de la Rue 44240
La Chapelle-sur-Erdre.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ12144

Par ASSP en date du 11/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : PHARMA
2C INTERNATIONAL CONSULTING (P2CIC)
SARL. Siège social : 18 Avenue Emile
Matignon 44000 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : Consultance en santé pu
blique au niveau international (auprès des
organisations internationales ou bilatérales
de développement et des ONG internatio
nales) dans le domaine pharmaceutique
plus particulièrement dans le développe
ment et la mise en œuvre des politiques
pharmaceutiques nationales, des achats de
produits de santé, de la gestion des chaines
d’approvisionnement et de l’assurance
qualité des produits pharmaceutiques et
autres produits de santé. Gérance : Mme
Cécile, Marie, Françoise MACE demeurant
18 Avenue Emile Matignon 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ12155

Par ASSP en date du 15/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : AU FIL DE
L'EAU. Siège social : 6 quai Henri Barbusse
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : acquisition, gestion, exploitation par
bail, location etc, de biens ou droits immo
biliers. Gérance : Mme REMY Anne-Sophie
demeurant 5, allée Armande Béjart 92190
MEUDON ; M SANTIN Jérôme demeurant
9, rue Louise Weiss 44200 NANTES. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associé.
L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision a la majorité absolue. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ12157

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à VERTOU du 18 décembre 2020
il a été constitué la société LE KERVEGAN,
société civile de construction vente, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est Bâtiment A, 27 bis route de Vertou,
44120 VERTOU ayant pour objet l'acquisi
tion d'un terrain à bâtir sis à CARNAC rue
de Kervégan figurant au cadastre de ladite
commune, section BK, pour une conte
nance d’environ 3.481 m2, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; l'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Construction de loge
ments collectifs et maisons groupées ; la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y relative;
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. La société IFI AMENAGEMENT,
SAS, capital 212 000 euros, siège social 2
rue Marie Curie, 44120 VERTOU, n° 439
399 338, RCS Nantes a été nommée gé
rante. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné à
l’unanimité des associés. POUR AVIS

20IJ12164

RÉSAVIARÉSAVIA
SASU au capital de 3.000 € 
Siège : 28 rue Pierre Curie

44600 ST NAZAIRE
853336444 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 15/12/2020, il
a été décidé

- de la transformation de la SASU en
SARL, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée demeurent inchangés. Cette dé
cision entraîne la fin des mandats du pré
sident de la Société sous son ancienne
forme. Sous sa nouvelle forme la société
aura pour gérant : M. PERLEMOINE Simon
28 rue Pierre Curie 44600 ST NAZAIRE qui
a cessé ses fonctions de Président.

- d'augmenter le capital social de 2.882 €
par apport en numéraire, le portant ainsi à
5.882 €.

Les fonctions de commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, ont pris fin.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ12165

SARL EXPEREO AUDITSARL EXPEREO AUDIT
18 Rue Robert SCHUMAN

44 400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 16 décembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : MAESTRO HABI-
TAT. Siège social : 60Q rue du Chêne
Creux, 44400 REZE. Objet social : Toutes
activités des économistes de la construc
tion : Conseil et assistance en maîtrise
d'ouvrage, coordination des chantiers,
maîtrise des coûts des projets de construc
tion. Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 euros. Gérance :
Monsieur Matthias BACHELIER, demeu
rant 60Q rue du Chêne Creux 44400 REZE,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis, la gérance

20IJ12195

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL PRO

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL PRO

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 000 €uros 

Siège social : 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-

HERBLAIN CEDEX 
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 17 décembre
2020, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : NANTES AT
LANTIQUE HANDBALL PRO

Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés

Capital social : 100 000 €uros
Objet social : La Société a pour objet, en

France et dans tous les pays :
-La gestion et l'animation d'activités

sportives donnant lieu à l'organisation de
manifestations, payantes ou non, et à des
versements de rémunérations, tant au ni
veau national qu'au niveau international ;

-La promotion, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, de l'équipe pro
fessionnelle féminin ;

-La réalisation de toutes actions en rela
tion avec son objet et notamment la conclu
sion de contrats de partenariats et les ac
tions de formation ;

-La participation au fonctionnement des
instances dirigeantes du handball, et no
tamment à celui de la Ligue Féminine de
Handball (LFH) ;

-L'exploitation commerciale des dénomi
nations, marques et signes distinctifs dont
elle est propriétaire ;

-L'exploitation de bar, débit de boisson,
buvette, snacking ;

-Et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet social, ou à tous objets simi
laires ou connexes, ou susceptible de
concourir à la réalisation de cet objet, de
nature à favoriser le développement ou
l'extension de la société.

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.

Droit de préemption : toute cession
d’actions, même entre associés, est sou
mise au respect du droit de préemption
conféré aux associés dans les conditions
définies à l’article 12 des statuts.

Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées ou transmises, y
compris entre associés, qu’avec l’agrément
préalable donné par décision collective des
associés.

Président : Monsieur Yoann CHOIN-
JOUBERT demeurant 14 rue du Roi Albert –
44000 NANTES

Commissaire aux Comptes titulaire :
EMARGENCE AUDIT représenté par Mon
sieur Julien TOKARZ domicilié 19 rue Pierre
Semard – 75009 PARIS

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.

Pour avis
20IJ12210

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

44800 Saint-Herblain

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

en date à REZE du 18/12/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : FORME : société
civile de moyens, DENOMINATION :
SAGES-FEMMES MODEL, SIEGE SO
CIAL : 11 rue des Frères Lumière 44400
REZE, OBJET : Mise en commun de
moyens, DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS, CAPITAL : 200
euros.

GERANCE : Mme Morgane FIORETTA
demeurant 11 rue des Frères Lumière
44400 REZE et Mme Delphine LIMARE
demeurant 29 rue Clémence Royer 44100
NANTES.

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
qu’avec l’agrément préalable de l’unanimité
des associés. IMMATRICULATION : RCS
NANTES.

20IJ12202

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI "INSPIR"SCI "INSPIR"
Au capital social de 1 000 €

dont le siège social est
à GUEMENE PENFAO (44290)

7 La Glaudais
En cours d'immatriculation

au RCS de SAINT-NAZAIRE

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 : INSPIR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : GUEMENE PENFAO

(44290), 7 La Glaudais
Objet social : propriété et gestion, de tous

biens ou droit mobiliers et immobiliers, ac
quisition, prise à bail, ou toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social

Gérance :  Julien Paul Jean-Pierre
HERLA, demeurant à GUEMENE PENFAO
(44290), 7 La Glaudais, né à SAINT MALO
(35400), le 16 août 1981, Mme Elodie Julie
Emilie PERICHON, demeurant à GUE
MENE PENFAO (44290), 7 La Glaudais,
née à MAYENNE (53100), le 19 janvier
1983, M. Jean-Christophe LIEVENS, de
meurant à LONGUENESSE (62219), 28
route de Blendecques, né à LILLE (59000),
le 04 avril 1974, et Mme Caroline LOGE,
demeurant à LONGUENESSE(62219), 28
route de Blendecques, née à ROUBAIX
(59100), le 17 octobre 1975

Clause d'agrément : toute mutation est
soumise à agrément.

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

Pour avis
20IJ12213

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC du 17 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière Dénomination so
ciale : AM Immo Siège social : 28 bis che
min de la Garotine, 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC Objet social : L'acquisition
d'immeuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social : 1 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Madame Dalia AB
DOULHADI - MATHIEU, demeurant 28 bis
chemin de la Garotine, 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC, Monsieur Dany ABDOUL
HADI, demeurant 10 rue Eugène Droz,
25300 PONTARLIER, Monsieur François
MATHIEU, demeurant 28 bis chemin de la
Garotine, 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés. Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis La Gérance

20IJ12236

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC du 17 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière Dénomination so
ciale : AM Immo Siège social : 28 bis che
min de la Garotine, 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC Objet social : L'acquisition
d'immeuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social : 1 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Madame Dalia AB
DOULHADI - MATHIEU, demeurant 28 bis
chemin de la Garotine, 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC, Monsieur Dany ABDOUL
HADI, demeurant 10 rue Eugène Droz,
25300 PONTARLIER, Monsieur François
MATHIEU, demeurant 28 bis chemin de la
Garotine, 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés. Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis La Gérance

20IJ12236

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LA BRULERIE DU
VIGNOBLE

LA BRULERIE DU
VIGNOBLE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 La LOSANGERE

44330 MOUZILLON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOUZILLON du
21/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes -
Forme: SARL - Dénomination: LA BRULE
RIE DU VIGNOBLE - Siège: 1 La LOSAN
GERE, 44330 MOUZILLON - Objet: Torré
facteur, commercialisation et négoce de
café et produits dérivés - Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital:
1.000 € - Gérance : Christian POIGNANT,
3 La LOSANGERE 44330 MOUZILLON.
Pour avis La Gérance

20IJ12235

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CORDEMAIS du
04/12/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée GAUS
SIN ; Siège social : 5 Le Haut Gatz,
44360 CORDEMAIS ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 100 €, Objet : 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 in
térêts et participations ; l’animation de ses
filiales ; le commerce de détail alimentaire
sur éventaires et marchés. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Lucie GAUSSIN, demeu
rant 5 Le Haut Gatz, 44360 CORDEMAIS.
Directeur général : M. Raphaël GAUSSIN,
demeurant 5 Le Haut Gatz 44360 CORDE
MAIS. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. POUR AVIS. La Présidente.

20IJ12246

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

MTSBMTSB
Société civile immobilière

20, rue de la Grenouillère (44710) PORT
SAINT PERE
RCS NANTES

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

RICO-CARIO, notaire au sein de l'étude de
REZE en date du 18 décembre 2020, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :MTSB
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 20, rue de la Grenouillère

(44710) PORT-SAINT-PERE
Objet social :  Propriété, acquisition,

administration et gestion par voie de loca
tion ou autrement d'un bien immobilier dont
elle viendrait à être propriétaire,- Construc
tion de tous biens immobiliers sur les ter
rains dont elle viendrait à être propriétaire,-
Vente à titre accessoire dans le cadre de
l'activité civile de la société.- Propriété,
acquisition et gestion de valeurs mobilières
et de tous autres instruments financiers,-
Emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l’objet ci-dessus, - Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant  directement ou indi
rectement à l'objet social

Gérance : M. Sébastien BEZIER et Mme.
Marie BEZIER son épouse demeurant en
semble 20, rue de la Grenouillère (44710)
PORT-SAINT-PERE

Clause d'agrément : unanimité des as
sociés.

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

Pour avis,
Le notaire
20IJ12266

Par ASSP du 24/11/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée SUD LOIRE
OUVERTURES. Siège social : 52 route des
Murlasines 44450 Saint-Julien-de-Concelles.
Capital : 20 000 €. Objet : le montage de
menuiseries extérieures et intérieures, de
fermetures de bâtiments et de portails en
bois ou en matières plastiques ainsi que la
mise en place de cuisines intégrées ou par
éléments, de placards, d'escaliers d'inté
rieur en bois ou en matières plastiques.
Gérance : M. ERIC FACCHINETTI, 52 route
des Murlasines 44450 Saint-Julien-de-
Concelles. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ11003

Par ASSP en date du 09/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée TERRE-
CALM. Siège social : 46 bis rue de la Bas
tille 44000 NANTES. Capital : 100 €. Objet
social : Toutes prestations de conseils,
d'études et d'audit en management, res
sources humaines et coaching de res
sources humaines, ainsi que tous services
y attachés. Coaching individuel ou collectif
en vue de construire la vision stratégique
de l’entreprise et d’aider à la prise de déci
sion ; le conseil en stratégie et développe
ment des organisations publiques ou pri
vées ; toute prestation de formation liée à
l’objet social. Coaching personnalisé. Evé
nementiel. Président : M DASPE Simon
demeurant 46 bis rue de la Bastille 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 : Les
actions et valeurs mobilières émises par la
Société sont librement cessibles et trans
missibles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ10785

Par ASSP en date du 07/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : MAZET.
Siège social : 7, rue Maurice Chevalier
44300 NANTES. Capital : 8000 €. Objet
social : la création, le développement et
l’exploitation de solutions de cybersécurité.
Président : M Eckert François demeurant 7,
rue Maurice Chevalier 44300 NANTES élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12158

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: ARKITELIA.
Capital: 36 100 Euros. Siège social: 234
Rue des Landes de la Plée - 44115 BASSE
GOULAINE. Objet: Conception et aména
gement des espaces intérieurs et extérieurs
pour particuliers et professionnels notam
ment au moyen de graphisme et illustration
en 2D, 3D et images de synthèse. Exercice
du droit de vote: Chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions: Les
cessions requièrent l'agrément résultant
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix. Président: Mme
Noëlle MOULIN épouse CORLAY demeu
rant 234 rue des Landes de la Plée 44115
BASSE GOULAINE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ12287

Par ASSP en date du 11/11/2020 a été
constituée l'EURL Proxy Transport (nom
commercial: Proxy Transport) au capital de
50€, sise au 40 rue Saint Jacques 44200
Nantes. Objet: livraison et enlèvement de
colis express. Gérant: Damien Champas,
40 rue Saint Jacques 44200 Nantes.
Chaque associé participe aux AG, une ac
tion=un vote. Cession à des tiers soumise
à agrément préalable. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ10867

GRAALGRAAL

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/12/2020, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : GRAAL
Forme sociale : SARL
Siège social : 1 avenue de la Havane

44600 ST NAZAIRE.
Objet : Gestion de toutes participations

dans des sociétés et fourniture de toutes
prestations.

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

Gérante : Mme Anne-Laure VIDALENC
demeurant 9A avenue Louis Gervot 44500
LA BAULE

Pour avis
20IJ12295

Par ASSP en date du 15/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SHIFT
NÉGOCE AUTOMOBILES. Sigle : SNA.
Siège social : 8 rue du Verger 44118 LA
CHEVROLIÈRE. Capital : 1000 €. Objet
social : Import, export, achat et Vente
d’equipements industriels, pièces déta
chées et véhicules. Gérance : Mme Mireille
RANDRIAMIHAMINA demeurant 18B rue
Voltaire Apt 4 Res Romana 97400 SAINT-
DENIS. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ12054

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18 décembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile de Construction
Vente. Dénomination sociale : REFE-
RENCE. Siège social : 11 rue Bertrand
Geslin, 44000 NANTES. Objet social :
L'acquisition d'un terrain à bâtir sis à
TOURS (37) rue de l’Anguille, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, d’immeubles ; la vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Durée de la
Société : 15 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Nicolas ALEMANY et Madame Claire
ALEMANY demeurant 27 rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas ; agrément obtenu à
l'unanimité des associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis, la
gérance

20IJ12319
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SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 15/11/2020,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée : D.L.G ; siège social : 1
rue de Verdun, 44310 ST LUMINE DE
COUTAIS ; objet social : propriété et la
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toutes participations dans toutes sociétés
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent; acquisition, la prise à bail, la loca
tion-vente, la propriété ou copropriété de
terrains, immeubles construits ou en cours
de construction ou de rénovation, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. Jean-François YBANEZ de
meurant 1 rue de Verdun 44310 ST LUMINE
DE COUTAIS. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas par décision des associés prise en
Assemblée Générale Extraordinaire. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

20IJ12256

Création de la sas Garage Tessier, 98
rte de la Loire La chapelle Basse Mer 44450
Divatte/Loire. Sigle : GT. Cap : 1000 €. Obj. :
mécanique, carrosserie, dépannage. Pdt :
Régis Tessier, 1 rue Stephenson 44450 St
Julien de Concelles. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ11116

Par ASSP du 2/12/2020 constitution de
la SAS FOODORICO. Capital : 18000 €.
Sise 2 rue Crucy 44000 Nantes. Objet :
vente de paniers recette sur catalogue.
Président : Mathieu Tableau, 35 rue de la
Poctière 85300 Challans. Directeur géné
ral : Chandaras Colin, 23 rue de la Caillon
nière 85300 Challans. Admissions aux as
semblées et droits de vote : chaque associé
participe aux AG. Cession soumise à agré
ment. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Nantes.

20IJ11700

Par acte SSP du 14/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée JM EASY-
TRANSPORT. Siège social : 6 rue des
Marais 44800 ST HERBLAIN. Capital :
1.000€. Objet : Transport de personne.
Président : M. MANAI Jamel, 6 rue des
Marais 44800 ST HERBLAIN. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11985

Par ASSP du 19/11/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée AC2N. Siège social:
52 route Coët Bihan 44420 La Turballe.
Capital : 200 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
M. Christian Baholet, 52 route de Coet Bi
han 44420 La Turballe ; Mme Audrey Ba
holet, chemin du château 44420 Piriac-sur-
Mer. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ11018

Par assp du 23/11/2020 constitution de
la SASU : BIOACTIF. Capital : 10000 €. Sise
1 all du Parc Mesemena, bât. A CS25222
44505 La Baule cedex. Objet : fabrication
et distribution de produits naturels ou biolo
giques non réglementés. Président : Ro
main Pousse, 15 all de la Brière 44500 La
Baule-Escoublac. Chaque associé parti
cipe aux AG, 1 action = 1 vote. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de St-Nazaire.

20IJ10991

Par ASSP du 18/11/2020 il a été consti
tué une société par actions simplifiée. Dé
nomination : BLEU DE PRUSSE. Siège
social : 11 rue La Noue Bras de fer 44200
NANTES, durée : 99 ans, capital 1000 €,
objet : Conseil. Président : Marie Bernard
née Muller demeurant 26 rue des Marai
chers 44300 NANTES Actions et droits de
vote : une action égale une voix. Immatri
culation RCS NANTES.

20IJ10760

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Caroline GIAUFFRET, Notaire,
en date à Nice, du 02/11/2020, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Objet : L'acquisition,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, à l'exception
de la location en meublé, de tous biens ou
droits immobiliers à quelques endroit qu'ils
se trouvent situés. Dénomination : SCI
SOLEIL CORSE. Siège social : 43 avenue
de la Martellière, 44230 St Sébastien sur
Loire. Capital : 1.000 €. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes. Gérante : Mme. Karine LABBE,
demeurant 43 avenue de la Martellière,
44230 St Sébastien sur Loire. Cession de
parts sociales : Librement cessible entre
associés. Toutes les cessions à des tiers
sont soumises à l'agrément préalable des
associés statuant par décision unanime.
Pour avis, la gérante.

20IJ12311

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Notaires associés à PORNIC
(Loire-Atlantique)

route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire associé de la
Société d'exercice libéral par actions sim
plifiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 10 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : La
dénomination sociale est : OPTIMUS. Le
siège social est fixé à : SAINT-NAZAIRE
(44600), 3 allée Nina Simone. Le capital
social est fixé à la somme de : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500,00EUR). La société
a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt dix-neuf années. Les
apports ont été effectués par les associés
en numéraire seulement, dont le montant
total s’élève à 1.500 euros. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés. Le premier gérant de la société est :
Monsieur Fabrice WALFISCH, demeurant
à SAINT NAZAIRE (44600), 3 Allée Nina
Simone. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE. Pour avis, Le notaire.

20IJ12317
SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 

1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

"GFA NOLÉ""GFA NOLÉ"
Groupement Foncier Agricole
au capital de 2 000,00 euros

ayant son siège social 
à NOTRE DAME DES LANDES (44130)

La Héraudais
Immatriculation au RCS de SAINT

NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 14 décembre 2020, reçu par Maître
Sandrine DEBIERRE, Notaire à FAY DE
BRETAGNE, il a été constitué la Société
suivante : Dénomination sociale : "GFA
NOLÉ"; Forme sociale : Groupement Fon
cier Agricole ; Au capital de : 2 000,00 € ;
Siège social : La Héraudais, 44130 NOTRE
DAME DES LANDES; Objet : La propriété
et l'administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine. Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société et
soient conformes à la législation régissant
les groupements fonciers agricoles; Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE; Dirigeant(s) : M. Sébastien
MAILLARD, demeurant La Héraudais
44130 NOTRE DAME DES LANDES et M.
Romain MAILLARD, La Goussais 44130
NOTRE DAME DES LANDES. Pour avis

20IJ12316

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

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

François BAZIN notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450) en date du 19
décembre 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAPHA
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 200.000,00 €.
Siège social : 56 route de la Chapelle

Basse Mer 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU

Objet social : acquisition, gestion et
l'exploitation par location ou autrement, à
l'exception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Yvon NAUD et Mme Marie
DULUARD, son épouse, demeurant à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430) 56 route
de la Chapelle Basse Mer

Clause d'agrément : l'agrément est de la
compétence de la collectivité des associés
se prononçant par décision prise à l'unani
mité.

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

Pour avis
20IJ12329

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

MARTEAU GLOBALMARTEAU GLOBAL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS12417 44024 NANTES CEDEX 1

En cours de constitution

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TREILLERES du
20/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme : SAS - Dénomination : MARTEAU
GLOBAL - Siège : 144 rue Paul Bellamy
CS12417 44024 NANTES Cédex 1 - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES - Capital : 1 000 € - Objet : :
Gestion de participation – Contrôle, anima
tion, fourniture de prestations - Admission :
Chaque associé peut participer aux assem
blées et dispose d’une voix par action dé
tenue - Clause restreignant la libre cession
des actions : Toutes les cessions d’action
sont soumises à l’agrément des associés,
sauf les cessions entre associés - Pré
sident : Johan MARTEAU, demeurant 19
bis rue de Nantes 44119 TREILLERES
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Nantes (44). Pour avis,
le Président.

20IJ12331

CONSTITUTION SARL
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à TREILLIERES (44) du 14 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : FREDDY PO
TIER

- siège social : 18, Chemin de Bataille –
44119 TREILLIERES

- capital social : 215 000 €
- objet social :
la prise de participation dans toute so

ciété ou entreprise par apports, acquisi
tions, fusion ou autres, et la gestion de ces
participations, participer activement à la
détermination, à l’orientation, à la conduite
et au contrôle de la politique générale et,
plus généralement, à l’animation effective
de toute société, entité juridique avec ou
sans personnalité morale dans lesquelles
elle prendra une participation, la fourniture
de toutes prestations de direction, de ser
vices à caractère administratif, comptable,
financier, juridique, commercial et immobi
lier, la réalisation d’opérations de trésorerie
avec les sociétés et entreprises dans les
quelles la société FREDDY POTIER détient
une participation, l’exercice de tout mandat
social, l’activité de promotion immobilière et
de marchands de biens en général, toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, la gestion, la
location et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérant : Monsieur Freddy, Didier, Fré
déric POTIER, de nationalité française, né
à SAINT-JAMES (50) le 23 juin 1982, de
meurant 18, Chemin de Bataille – 44119
TREILLIERES, nommé pour une durée in
déterminée.

20IJ12339

Par acte authentique reçu par Maître
Cathleen DEPLANQUE notaire à BOUR
BOURG en date du 21/12/2020, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : EKM
Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens ou droits mobiliers et
immobiliers et toute prise de participation
dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Siège social : 5 allée Paul Le Drogo 44300
NANTES. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes. Au capital de : 100 €. Mode de
cession de parts sociales : Cession de parts
soumises à agrément sauf entre associés.
Gérance : M. MIPOKA-LIKAMBA Jean Mi
chel demeurant 5 Allée Paul Le Drogo
44300 NANTES.  

20IJ12340

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23/12/2020, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : H’ELO TAXI GUERANDE Siège
social : 12 rue du Tourmentin 44420 La
Turballe Forme : SAS Capital : 1000 €
Objet social : Transport de voyageurs par
taxi  Présidente : Madame Elodie JOUANO
demeurant 12 rue de Tourmentin 44420 La
Turballe. Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les actions sont librement
cessibles après accord préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des 2/3 sauf entre associés Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire

20IJ12362
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CHÂTEAU DES MARAISCHÂTEAU DES MARAIS
SAS au capital de 3 000€

Siège social: 14, Les Jamonières 44310
SAINT-PHILBERT-de-GRAND-LIEU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CHÂTEAU DES
MARAIS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 14, Les Jamonières

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
OBJET : hébergement touristique et

autre hébergement de courte durée ; négo
ciant de produits régionaux au détail et en
gros en France et à l’étranger ; location
d’espaces et de réception - service traiteur ;
gestion de biens immobiliers meublés ou
non meublés.

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.

PRESIDENT : OME FINANCES  4 rue
de la Guillauderie 44118 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ12344

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

GUERANDE (44) en date du 22 décembre
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LRT HOLDING
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 3 allée du Domaine du Kern

- 44600 LA BAULE.
Objet : : La prise de participation de la

société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location-gérance ; La gestion desdites
participations ; La direction, l’animation, le
conseil et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe et
complémentaire et en lien avec ces partici
pations ; Le placement et la gestion des
fonds lui appartenant, l’octroi d’avances de
trésorerie, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation.

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

co-gérance : Monsieur Régis THOMA
ZEAU et Madame Laetitia THOMAZEAU,
demeurant ensemble 3 allée du Domaine
du Kern - 44500 LA BAULE

Pour avis
20IJ12353

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

en date du 14 décembre 2020,
Il a été constitué une société à respon

sabilité limitée selon les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Ingénierie Patri-
moniale REALITES.

Capital social : 50.000 euros divisé en
1.000 parts sociales d’un montant de 50
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité.

Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo, CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Conseil en financement et gestion
de patrimoine ; courtage en assurance ;
courtage en opérations de banque et en
services de paiement ; activité de transac
tion sur immeubles et fonds de commerce.

Durée : 99 années à compter de l’imma
triculation de la Société au registre du
commerce et des sociétés.

Gérant nommé pour une durée indéter
minée :

Monsieur Florent BLANDIN, né le 14
février 1982 à DIJON, demeurant 9 rue
Plainchault Lacroix 95870 BEZONS.

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

Pour avis, les gérants
20IJ12354

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

44800 Saint-Herblain

SGSG
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros  
Siège social : 14 allée des Ecoinçons –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 18 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SG 
Siège social : 14 allée des Ecoinçons –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers; toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.

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

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

Gérance : Monsieur Philippe SIMON
demeurant 14 allée des Ecoinçons – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE et Madame
Marie GUIZARD, demeurant 11 rue Hélène
Boucher – 44200 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions entre
associés, et agrément des tiers par asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour avis, la Gérance
20IJ12360

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 22

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

Dénomination : C PRO OUEST HABI-
TAT.

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 5 000 euros.
Siège : 1 Rue des Pénitentes – 44 000

Nantes.
Objet : Promoteur rénovateur ; Apporteur

d’affaires.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article "16 “Règles d'adoption des déci
sions collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

Président : M. PROCHASSON Chris
tophe – 1 Rue des Pénitentes – 44 000
Nantes.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ12367

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

en date à Saint Herblain du 18 décembre
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée SANA NET-
TOYAGE, au capital de 1 000 euros. Siège
social : 37 D rue Jean Marie Brûle 44800
Saint Herblain. Objet social : nettoyage et
entretien tous locaux. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. La Présidence est
assurée par Madame Salma OTMANI de
meurant 37 D rue Jean Marie Brûle 44800
Saint Herblain. Le directeur général est
Monsieur Rayane LAHMAR demeurant 37
D rue Jean Marie Brûle 44800 Saint Her
blain. La société sera immatriculée au RCS
de Nantes.

Pour avis
20IJ12368

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée LA
FERME GOURMANDE. Capital : 1 000,00
Euros. Siège : 10 route des Enfas – 44470
CARQUEFOU. Objet : L’achat, la vente de
fruits et légumes ou de tout autre produit
agricole. La transformation et le condition
nement desdits produits. La vente au détail
de tous produits d’épicerie, traiteur. La
vente à emporter de toutes boissons alcoo
lisées et non alcoolisées. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : M.
Alexis CHAUVELON demeurant à CAR
QUEFOU (44470) – 54 route des Enfas.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

20IJ12373

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

en date du 18 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : Les Mortiers
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue des Mortiers 44120

VERTOU
Objet social : Location Immobilière
Gérance : Mr et Mme GERHARDT Jean

et Christine, ne le 06 Septembre 1964 et
née le 18 Avril 1966, demeurant 9 rue des
Mortiers 44120 VERTOU

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

Pour avis
20IJ12374

M-CIKYMOM-CIKYMO
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 5 La Mercerais
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 21 décembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : M-CIKYMO.
Siège social : 5 La Mercerais, 44130

BLAIN.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement.

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

Capital social : 1 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Christian MAU
ZAIZE, demeurant 5 La Mercerais 44130
BLAIN,

Monsieur Kévin MAUZAIZE, demeurant
13 rue de la Forge 44130 LE GAVRE,

Monsieur Yoann MAUZAIZE, demeurant
9 rue du Bout du Pavé 44810 HERIC.

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de ST-
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ12382

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/12/2020 de l’EURL
MATHIEU SORIN au capital de 1 000€.
Siège : 10, rue du Pally, 44680 ST-MARS-
DE-COUTAIS. Objet : travaux de rénova
tion ou de construction neuve en plâtrerie,
humide, sèche ou décorative ; pose de
plaque de plâtre. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Mathieu SORIN demeurant 10, rue du
Pally, 44680 ST-MARS-DE-COUTAIS. Im
matriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance

20IJ12384

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

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

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : Mon Plombier Éric

Cormerais.
Capital : 6.620 euros.
Siège : 4 l’Angebert – 44120 Vertou.
Objet : Plomberie/Chauffagerie.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Eric Cormerais de

meurant 4 l’Angebert 44120 Vertou.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ12386

ANNONCES
LÉGALES

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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

37N˚ 7023 - Vendredi 25 décembre 2020

MODIFICATIONS

LES PETONS DANS L'HERBE, SAS au
capital de 3000 €. Siège social : 8 bd Albert
Einstein 44300 NANTES RCS NANTES
842 690 513. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/11/2020, il a été
décidé de nommer M. LIGERON François
demeurant 28 rue des Iris 44880 SAUTRON
en qualité de Président en remplacement
de Mme LOIRET Stéphanie, à compter du
05/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ10770

PRIMESAUTIER, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 6 rue du 11 Novembre
44240 La Chapelle-sur-Erdre 845 341 791
RCS Nantes. Le 23/10/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 2 Comenan 56350 Saint-Jean-la-Poterie
à compter du 23/10/2020 ; Radiation au
RCS de Nantes Inscription au RCS de
Vannes.

20IJ10819

Estuaire Taxi, SARL au capital de
1000 €. Siège social: 7 impasse le Globe
44100 Nantes 832 507 644 RCS Nantes Le
28/09/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 21 bis Rue de
la Loire 44640 Saint-Jean-de-Boiseau à
compter du 27/10/2020 ; Mention au RCS
de Nantes.

20IJ11076

MODIFICATIONS
Le 04.12.2020, l'associé unique de la 

sasu bassea, capital 200 €, 1 r cap. Corhu
mel 44000 Nantes, rcs Nantes 824962302,
transforme la société en une sarl à associé
unique sans création d'une personne mo
rale nouvelle, nomme gérant Bassi Tugdual
sis 72 r de la Martinière 44300 Nantes,
modifie la dénomination qui devient : leeon,
modifie l'objet social qui devient : conseil et
accompagnement des personnes morales
dans la gestion et organisation de struc
tures, transfere le siège social au domicile
du gérant Bassi Tugdual sis 72 r de la
Martinière 44300 Nantes à compter de cette
même date. RCS Nantes.

20IJ11749

2M ELEVAGE, SARL au capital de 500
euros. Siège social : 6 RUE DE LA POR
CHELLERIE, 44800 ST HERBLAIN. RCS
881 476 527 NANTES. L'associé unique,
en date du 14/12/2020, a décidé de trans
férer le siège social au 129 AVENUE DE
GENEVE, CENTRE IDEM 74000 ANNECY,
à compter du 14/12/2020. Radiation du
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de ANNECY.

20IJ11858

FORSANE, SARL au capital de 10.000
euros. Siège social : 240 RUE DES ME
SANGES 44240 SUCE SUR ERDRE. RCS
492 397 138 NANTES. L'AGO du
08/12/2020 a nommé gérant : Mme BER
TEAU Sonia, 16 rue de la Montagne 44100
NANTES en remplacement de Mme BER
TEAU Patricia, à compter du 01/01/2021.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ11954

ROZZOLIVA. SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 8 rue des Dervallières
44000 NANTES. RCS 880 656 103
NANTES. L'AGE du 30/11/2020 a décidé
de transférer le siège social au 19 rue Do
brée 44100 NANTES, à compter du
01/12/2020. Mention au RCS de NANTES.

20IJ11983

TESRA FOOD. SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 123 AVE DU PDT
WILSON, 93210 LA PLAINE ST DENIS.
RCS 821 980 380 BOBIGNY. Le Président,
en date du 16/12/2020, a décidé de trans
férer le siège social au 190 AVE DU MAL
DE LATTRE DE TASSIGNY, 44500 LA
BAULE, à compter du 16/12/2020. Pré
sident : M. IKENI RABAH, 25 ALLEE DES
EGLANTINES 44600 ST NAZAIRE. Radia
tion du RCS de BOBIGNY et immatricula
tion au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ12041

OLIYA DISTRIBUTION, SAS au capital
de 1000 €. Siège social : 48 ROUTE D'AN
DREZIEUX 42170 SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT RCS SAINT-ETIENNE 888366911.
Par décision des associés du 07/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 41 - 43 QUAI DE MALAKOFF 44000
NANTES à compter du 11/12/2020. Prési
dence : M. DRIS OLIVIER LUCIEN
GEORGES demeurant 54 RUE JACQUES
OFFENBACH 42120 COMMELLE-VER
NAY. Radiation au RCS de SAINT-
ETIENNE et immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12052

GNOMELABS. SASU au capital de 20 €.
Siège social : 37 rue de la Ville en Pierre,
44000 NANTES. RCS 852 535 822
NANTES. L'associé unique, en date du
16/12/2020, a décidé de transférer le siège
social au 11 la Grée, NAOBOTICS 35380
PLELAN LE GRAND, à compter du
16/12/2020. Radiation du RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de RENNES.

20IJ12057

SYDELA ENERGIE 44, SEM (société
d’économie mixte). Capital social :
4.000.000 euros. Adresse : Bâtiment F –
Rue Roland Garros – 44700 OR
VAULT RCS N°840 290 183 NANTES. 

Par délibérations du Conseil d’Admi-
nistration du 15/12/2020, la société a
désigné : Le Syndicat Départemental
d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA),
représenté par Raymond CHARBONNIER
résident 6 Allée des Tilleuls 44560 PAIM
BOEUF (anciennement SYDELA repré
senté par Bernard CLOUET) en qualité de
Président Directeur Général. Monsieur
Philippe CAILLON résident 8 route du Bel
lerin 44 130 BLAIN en qualité de Vice-
Président Opérationnel. Monsieur Sylvain
LEFEUVRE résident 2 impasse des Joncs
Fleuris 44 390 NORT-SUR-ERDRE en
qualité de Vice-Président Institutionnel.

Par Assemblée Générale du 15/12/2020,
la société a désigné ses nouveaux admi-
nistrateurs =

SYDELA représenté par Raymond
CHARBONNIER résident 6 Allée des
Tilleuls 44 560 PAIMBOEUF (ancienne
ment SYDELA représenté par Bernard
CLOUET) SYDELA représenté par Jean-
Paul ALLANIC résident 7 Chemin des Re
données 44 380 PORNICHET (ancienne
ment SYDELA représenté par Jean-Paul
LOYER) SYDELA représenté par Domi
nique DAVID résident 2 La Picaudais
44 590 DERVAL (anciennement SYDELA
représenté par Jean LOUER) SYDELA re
présenté par Philippe JOUNY résident 21
La Vallée de Branducas 44 530 DREFFEAC
(anciennement SYDELA représenté par
Bernard MACE) SYDELA représenté par
Gaëtan LEAUTE résident 5 rue des Chênes
44 710 PORT SAINT PÈRE (anciennement
SYDELA représenté par Gérard ESNAULT)
SYDELA représenté par Sylvain LE
FEUVRE résident 2 impasse des Joncs
Fleuris 44 390 NORT-SUR-ERDRE (an
ciennement SYDELA représenté par Ber
nard LEBEAU) SYDELA représenté par
Pascal PAILLARD résident 20 rue du Clos
Julienne 44330 VALLET (anciennement
SYDELA représenté par Gérard BARRIER)
SYDELA représenté par Laurent ROBIN
résident 42 boulevard de Grandmaison
44 270 MACHECOUL-SAINT-MÊME (an
ciennement SYDELA représenté par Jean-
Claude BRISSON) SYDELA représenté par
Yves TAILLANDIER résident 18 rue
Georges Bizet 44 360 SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC (anciennement SYDELA
représenté par Joseph LAIGRE) Caisse des
dépôts et consignation représentée par
Nathalie BACCARI résident 37 Rue de St
Cloud 44 700 ORVAULT (anciennement
Caisse des dépôts et consignations repré
sentée par Fabien MAILLET).

20IJ12085

SCM LES SENS DE L'HETRE, SCM au
capital de 60 €. Siège social : 2 rue Gam
betta 44390 NORT-SUR-ERDRE RCS
NANTES 884 934 803. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 14/12/2020,
il a été pris acte de la démission du Gérant
Mme NELIN JADE à compter du
01/01/2021, de réduire le capital social pour
le porter de 60 € à 50 € et de 6 à 5 parts.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ12086

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

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société GOOD
FLAIR SAS au capital de 5 000 Euros ayant
siège 5, Impasse Lalande 44100 NANTES
SIREN 538 514 340 RCS NANTES

Procès-verbal DUA du 2 décembre 2020
PRESIDENT : Ancienne mention : so

ciété CM HOLDING, SARL, capital
60 000 €, siège 5, Impasse Lalande – 44100
NANTES - Nouvelle mention : M. Chris
tophe MAS demeurant 21, rue de la Gagne
rie – 44880 SAUTRON.

DIRECTEUR GENERAL : Ancienne
mention : société 7/15 HOLDING, SARL,
capital 60 000 €, siège 5 Impasse Lalande
44100 NANTES - Nouvelle mention : M.
Jérôme BRISSEAU Demeurant 70, rue
Félix Thomas – 44000 NANTES.

Pour insertion, le Président
20IJ12087

LDDBLDDB
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 50 rue de Nantes
44260 SAVENAY

821 877 628 R.C.S. SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 30 novembre 2020,

le gérant a transféré le siège social du 50
rue de Nantes - 44260 SAVENAY au 8 rue
des Maraîchers Z.A. Les Hauts de Couëron
- 44220 COUËRON à compter dudit jour,
sous réserve de ratification par la plus
prochaine décision collective des associés.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Gérant : M. Yannick LE DUC
demeurant 36 rue Duguay-Trouin à Lorient
(56). Pour avis de radiation au R.C.S. de
Saint Nazaire et d’immatriculation au RCS
de Nantes.

Le gérant
20IJ12088

THINKOVERYTHINKOVERY
Société par actions simplifiée
Capital social : 476.020 euros

Siège social : 15, Boulevard de Launay
44100 NANTES

788 843 977 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 2 novembre
2020 : Les associés, statuant conformé
ment à l'article L 225-248 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ12091

MAXIMAC, SAS au capital de
1.710.000 € Siège social : 2 avenue des
Jades 44300 NANTES RCS NANTES
841588098. Par décision de l'associé
Unique du 14/12/2020, il a été décidé de
nommer la société VAL AUDIT située 122
rue Lauriston 75116 PARIS 16 en qualité
de commissaire aux comptes titulaire à
compter du 14/12/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ12104

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI JWOSCI JWO
Capital : 300.000,00 euros

Siège : 1 port Moron
La Chapelle Basse Mer

44450 DIVATTE SUR MER
RCS NANTES N°753 618 578

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision des associés en date
du 23 novembre 2020 il a été décidé :

Réduction du capital social de
100.000,00 euros, pour le ramener de
400.000€ à 300.000,00€, par rachat de
100.000 parts sociales de un (1) euro no
minal chacune.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ12106

SOCIÉTÉ STAACHSOCIÉTÉ STAACH
SARL à associé unique

au capital de 1 000 € porté à 118 000 €
Siège social : 34, rue de Saillé - 44350

GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 882 102 130

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 octobre 2020, celui-ci a décidé
d’augmenter le capital social, à compter du
jour même, d’une somme globale de
117.000 euros, pour le porter de 1.000
euros à 118.000 euros, en contrepartie de
l’apport en nature de titres de société et par
création de parts sociales nouvelles,

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12108

ABOKINE, SAS au capital de 230 000 €
Siège social : 2 avenue des Jades 44300
NANTES RCS NANTES 749 843 090. Par
décision de l'associé Unique du 14/12/2020,
il a été décidé de nommer la société VAL
AUDIT située 122 rue Lauriston 75116
PARIS 16 en qualité de commissaire aux
comptes titulaire à compter du 14/12/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ12116

KOKIRIKIKOKIRIKI
SAS au capital de 4 000 euros
Siège social : ZA de l’Abbaye

rue Gustave Eiffel
44160 PONTCHATEAU

844 696 542 RCS de ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 15/12/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 1 001 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ12143
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RELEVAGE ET MATERIEL
TECHNIQUE POUR L'EAU
RELEVAGE ET MATERIEL
TECHNIQUE POUR L'EAU

RMTE
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 103 rue Fréderic Chopin
44150 ST GEREON

808 780 365 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

08/12/2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100 000 € pour le porter de 50 000 € à
150 000 € par une augmentation par incor
poration de réserves à compter du
08/12/2020.

L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ12113

CAPCITY PROMOTIONCAPCITY PROMOTION
SAS au capital de 756 218 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

795 051 424 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibération du 11 décembre

2020, l’Assemblée générale a nommé en
qualité de Directeur général à compter dudit
jour, pour une durée illimitée, M. Pierre
AUBRET demeurant 19 bd Voltaire – 75011
PARIS. Pour avis au RCS de Nantes.

Le Président
20IJ12119

GARDENIAGARDENIA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

533 721 551 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décision du 11 décembre 2020,

l’Associé unique a nommé en qualité de
nouveau gérant à compter dudit jour, pour
une durée illimitée, M. Pierre AUBRET de
meurant 19 bd Voltaire – 75011 PARIS.
Pour avis au RCS de Nantes.

La gérance
20IJ12120

LES JARDINS D’EOLELES JARDINS D’EOLE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

519 378 079 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibération du 11 décembre

2020, l’Assemblée générale a nommé en
qualité de nouveau gérant à compter dudit
jour, pour une durée illimitée, M. Pierre
AUBRET demeurant 19 bd Voltaire – 75011
PARIS. Pour avis au RCS de Nantes.

La gérance
20IJ12121

VILLA VENETIAVILLA VENETIA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

520 742 883 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décision du 11 décembre 2020,

l’Associé unique a nommé en qualité de
nouveau gérant à compter dudit jour, pour
une durée illimitée, M. Pierre AUBRET de
meurant 19 bd Voltaire – 75011 PARIS.
Pour avis au RCS de Nantes.

La gérance
20IJ12122

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

44800 Saint-Herblain

SCM DU PARC SAINT
MARTIN

SCM DU PARC SAINT
MARTIN

Société civile de moyens
au capital de 60 euros

Siège social : Résidence du parc Saint
Martin - 7 rue de la Mortalière

44120 VERTOU
492 240 932 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 7/12/2020 a nommé Mme

Julie VILLEGOUREIX, 6 avenue Armand
Duez 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE en qualité de gérante pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mme
Catherine LE ROHELLEC, démissionnaire.
Pour avis.

20IJ12124

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

44800 Saint-Herblain

SCI DU PARC SAINT
MARTIN

SCI DU PARC SAINT
MARTIN

Société civile immobilière
au capital de 642 000 euros

Siège social : Résidence du parc Saint
Martin - 7 rue de la Mortalière

44120 VERTOU
489 848 648 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 7/12/2020 a nommé Mme

Julie VILLEGOUREIX, demeurant 6 ave
nue Armand Duez 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, en qualité de co-gérante
à compter du 1er janvier 2021, en rempla
cement de Mme Catherine LE ROHELLEC,
démissionnaire au 31/12/2020. Pour avis.

20IJ12125

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

44800 Saint-Herblain

ALPHAMEETALPHAMEET
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
823 010 202 RCS NANTES

AVIS
L’AGO du 05/11/2020 a nommé en qua

lité de co-gérant Monsieur Jean-Max ME
GROZ, demeurant 11 avenue Gilbert
Vaillant, 44380 PORNICHET, pour une
durée illimitée à compter de ce jour. Pour
avis, la Gérance.

20IJ12126

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

Siège social : 6 rue de la Chapelle
44340 BOUGUENAIS

844 197 889 R.C.S. Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 5 décembre 2020 a décidé de
transformer ladite société en SARL (Société
à Responsabilité Limitée) sans création
d’un être moral nouveau, à compter du 7
décembre à minuit.

L’assemblée générale a transformé la
dénomination sociale en MAJESTIA IMMO
et il n’a pas été apporté de modification à
l’objet, au siège social ni à la durée ; le
capital social reste fixé à 5.000€.

M. Christian BAHEZRE demeurant 12
Rue Johannes Brahms – 44830 BOUAYE
a été désigné en qualité de gérant.

M. Jérémie SALZAT demeurant 3 rue
Pasteur – 44610 BASSE-INDRE a été dé
signé en qualité de gérant.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

20IJ12130

DOMAINE DE PRIAPE DOMAINE DE PRIAPE 
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : La Louée
Les Grandes Querronnières
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 890 348 774

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une déliberation de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 3 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social  de la société qui
était situé à La Louée Les Grandes Quer
ronnières 44115 BASSE GOULAINE à
l’adresse suivante 4 rue Marie Cu
rie 44120 VERTOU, à compter du 1er jan
vier 2021.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ12139

SCI CONCORDE-COCOVE Société ci
vile immobilière au capital de 609 796,07
euros Siège social : Hameau de Kerbilet
Domaine du Guhy 44410 HERBIGNAC 333
844 116 RCS ST NAZAIRE Aux termes
d'une délibération en date du 1er Octobre
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social du
Hameau de Kerbilet, Domaine du Guhy,
44410 HERBIGNAC au 230 Chemin de
Mainguen, 44420 MESQUER à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE. Pour avis.  

20IJ12142

RAMASSAGE DECHETS
VERTS

RAMASSAGE DECHETS
VERTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 €

Siège social : 48 rue Branly
44000 NANTES

834 740 870 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Aux termes du PV du 02 octobre 2020,

l'AGE a décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui

devient LES COLLECTES de transférer le
siège social au 102 RUE DE LA CONTRIE
44100 NANTES, à compter du 02 octobre
2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ12117

OMNINNOV. SAS au capital de 40000 €.
Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES RCS NANTES 824 526
073. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/10/2020, il a été dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de
la société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12156

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL LE CRESCENDOSARL LE CRESCENDO
Société à responsabilité limitée au capital

de 6 000 €
Siège social : 183 rue de la Gilarderie

44200 NANTES
RCS NANTES 507 406 767

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 26/10/2020,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital so
cial par voie de rachat de 100 parts sociales.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
13/12/2020, le gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 13/12/2020, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 5 000€.

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

Article N° 7 - Capital social
6 000 € (ancienne mention) ;
5 000 € (nouvelle mention).
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ12171

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

HUBLOTHUBLOT
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 24 Avenue de Bonne Source
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE 849 296 660

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal de décisions des
associés du 1er décembre 2020, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE NANTES 2 le 7 décembre 2020 sous le
bordereau n°2020 00109682, référence
4404P02 2020 A 11852, les associés ont
pris la décision d’augmenter le capital social
d’une somme de 55 000 euros, pour le
porter de 5 000 euros à 60 000 euros.

En conséquence de la décision qui pré
cède, les associés ont décidé de modifier
les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
20IJ12162
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SCCV SAMBRONSCCV SAMBRON
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
851881532 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02/11/2020, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé, pour une durée indéter
minée, la SAS « ADM AETHICA DEVELOP
PEMENT MONTAGE », Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 204 000 € ayant
son siège social 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 485 172 561 RCS NANTES, repré
sentée par sa Présidente, le SAS « AE
THICA », elle-même représentée par sa
Présidente, la SARL « ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P. », elle-même représentée par son
co-gérant, Monsieur Patrick FONTAINE.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ12140

31POINT1031POINT10
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 €
Siège social :

148 avenue du Général de Gaulle
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
849 199 906 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procés-verbal en date du 25 juin

2020, l'assemblée générale etraordinaire a
nommé en qualité de président :

BE OR NOT 2 BE, société par actions
simplifiée au capital de 1.000€, 30B Avenue
du Général de Gaulle 44380 Pornichet 883
632 887 R.C.S St Nazaire, représentée par
Mme RODIER Séverine 72 avenue de Lyon
44500 LA BAULE, en remplacement de
Mme RODIER Séverine dont il a été acté la
fin du mandat.

L'assemblée générale a acté de la fin du
mandat de Mr GILQUIN Nicolas de ses
fonctions de directeur général. Il n'a pas été
procédé à son remplacement.

20IJ12141

SCI INDIGO »SCI INDIGO »
Société Civile Immobilière
au capital de : 50.308,18€

Siège social : Lieudit « La Cochinais »
à Saint-Etienne de Montluc

RCS NANTES, n°413957499

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 10/12/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Michel GAUDIN de
ses fonctions de co-gérant, demeurant à
NANTES (44000), 3 Allée Jean Bart, et
constaté le maintient de la qualité de gé
rante de Madame Monique VILAIN, demeu
rant à NANTES (44000), 3 Allée Jean Bart,
pour une durée illimitée.

Pour avis la gérance
20IJ12152

S.N.T.S.S.N.T.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS

813 631 066 RCS NANTES

AVIS
Le 31 août 2020, Monsieur Jérôme AR

BUS, demeurant 16 rue Jean Hiret, 49100
ANGERS, a été nommé représentant per
manent de la société C2 DEVELOPPE
MENT, société par actions simplifiée dont
le siège social est à la Noëlle, 44150 AN
CENIS, 334 270 071 RCS NANTES, Prési
dente de la société S.N.T.S., en remplace
ment de Monsieur Nicolas TOULEMONDE.

Pour avis
20IJ12174

PROROGATION
L’assemblée générale extraordinaire du

30 novembre 2020 de la société civile im
mobilière LES COLLINES DU CENS, SCI
au capital de 1 524,49 euros, 10 rue de Bel
Air, 44000 Nantes ( n°528 760 382 RCS
NANTES) a décidé de proroger de 20 ans
la durée de la société soit jusqu’au 2 dé
cembre 2040. Les statuts ont été modifié en
conséquence. Pour avis

20IJ12179

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LL PLAISANCELL PLAISANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 26, Route de la Villes

Mahaud
44380 PORNICHET

839 084 258 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 17

décembre 2020, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 17 dé

cembre 2020 la dénomination sociale "LL
PLAISANCE" par "LLP" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités de
de petits travaux de bricolage et de jardi
nage, prestations d’assistance administra
tive et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ12182

COUTEAU SUISSE PRODUCTION.
EURL au capital de 7000 €. Siège social :
28 Boulevard Benoni Goullin 44200.
NANTES RCS NANTES 848014536. Par
décision de la gérance du 01/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
10 rue Eugene Chartier 44400 REZÉ à
compter du 31/12/2020, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Workshops,
ateliers, formations, coaching autour de la
créativité, du développement personnel et
professionnel. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12185

SCI DE PIANO. SCI au capital de
65.000 €. Siège social : 9 Rue Bleue, 75009
PARIS. RCS 503 838 153 PARIS. L'AGE
du 08/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 23 B Grande Rue, 44740
BATZ SUR MER. Durée de la société : 99
ans. Objet : Propriété et administration de
biens immobiliers et acquisition. Radiation
du RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ12188

SERGENT PLUME. SCI au capital de
1.000€. Siège social : 9 Rue Bleue 75009
PARIS. RCS 520 922 287 PARIS. L'AGE
du 08/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 23 B Grande rue 44740
BATZ SUR MER. Durée de la société :
jusqu'au 27/01/2109. Objet : Achat et dé
tention de biens immobiliers. Radiation du
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE.

20IJ12190

LOIRET. SCI au capital de 1€. Siège
social : 9 Rue Bleue, 75009 PARIS. RCS
537 549 578 PARIS. L'AGE du 08/12/2020
a décidé de transférer le siège social au 23B
Grande rue, 44740 BATZ SUR MER. Durée
de la société : 99 ans. Objet : La propriété,
la mise en valeur, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles. Radiation du RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ12191

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GOULAINE PRESSEGOULAINE PRESSE
Société en nom collectif au capital 

de 50 000 €
Siège social : 4 Place de l’Eglise

44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 493 967 467

AVIS DE MODIFICATIONS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 18/12/2020, les associés ont décidé de :
. changer d’objet social pour adopter

l’activité de prestations informatiques de
développement, test de logiciels informa
tiques, prestations de services de rempla
cements de buralistes et d’assistance
comptable, et activités annexes.

. adopter la dénomination sociale de
Prestaserv

. transférer le siège social à l’adresse
suivante 18 rue Jacques Prévert 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE à compter du
18/12/2020

.  transformer la société en société à
responsabilité limitée, à compter du
18/12/2020, et confirmé M. Frédéric MAS
GONTY demeurant 18 rue Jacques Prévert
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE dans ses
fonctions de gérant.

Le capital et la durée de la société restent
inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ12215

GROUPE PREMIER
MARCHE

GROUPE PREMIER
MARCHE

SASU au capital de 2000 € Siège social : 8
rue Jean Rouxel Dynamia I 44700

ORVAULT RCS NANTES 885019414

Par décision de l'associé Unique du
02/12/2020, il a été décidé de nommer la
société GROUPE N SAS située 1 Boulevard
Victor 75015 PARIS et immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 888792041
et représentée par M. NACER Iliès demeu
rant 21 rue de la Crête 44800 SAINT-HER
BLAIN en qualité dePrésident en remplace
ment de M. NACER Iliès, à compter du
02/12/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12216

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/12/20, le Pdt de la SAS FONCIA

LOIRE ATLANTIQUE au capital de
10.000 €, sise à NANTES (44) – 28, Bd G.
Guist’hau, 338 553 696RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social à
NANTES (44) – 34, place Viarme et de
modifier corrélativement l’article 4 des sta
tuts, à effet de ce jour.

20IJ12218

LE PREMS SARL au capital de 5.000€
Siège social : 14 PLACE DES ECHOPPES,
44830 BOUAYE 837 804 525 RCS de
NANTES. Le 01/09/2020, l'AGE a décidé
de nommer gérant, Mme Narimane BE
NAISSA 3 RUE THEODORE DE BEZE,
45000 ORLÉANS en remplacement de M.
Haithem JEMAA. Mention au RCS de
NANTES

20IJ12221

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI CASTLESCI CASTLE
Capital : 70.000,00 euros

Siège : 4 Bis rue de Mauves 
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES N° 842 684 235

AVIS
Aux termes d'un acte en date des 30

septembre et 16 novembre 2020, les asso
ciés de la SCI CASTLE il a été pris acte de
la démission de Madame Evelyne FOU
QUEAU-DOUGNAC demeurant à SAINTE
LUCE SUR LOIRE (44980) 19 Rue Hector
Berlioz en tant que cogérante.

De ce fait, Messieurs Bertrand MARTIN
et Arnaud CAMUS restent seuls gérants.

La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de NANTES.

POUR AVIS ET MENTION
La Gérance

20IJ12223

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions unanimes des as
sociés reçu par Me MAURICE, Notaire à ST
HERBLAIN le 18 décembre 2020, la SAS
OGMA INVESTISSEMENTS au capital de
2.000 euros, siège social 3 Rue Kléber
44000 NANTES, RCS NANTES 891 311
276, a été transformée en Société Civile.
Les associés ont décidé de désigner
comme gérants Monsieur David Matthieu
ACHBANI (nom d'usage PINSARD ACH
BANI), demeurant à NANTES (44100) 11
rue Dobrée, et Monsieur Cédric Sébastien
MURAT, demeurant à NANTES (44000) 12
rue Boileau pour une durée indéterminée.

20IJ12224

PAX & REQUIEMPAX & REQUIEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 38 rue Jules Verne

44700 ORVAULT
539 405 944 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/04/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
20IJ12228

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ETABLISSEMENTS
GUILLOUZOUIC

ETABLISSEMENTS
GUILLOUZOUIC

SAS au capital de 160 000 €
Siège social : Zone Artisanale

44780 MISSILLAC
329 023 592 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 22 septembre 2020 a pris acte,
compte tenu des nouveaux seuils de l’audit
légal, que les mandats de Monsieur Jean-
Claude MAZEAU, Commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Olivier
MARION, Commissaire aux comptes sup
pléant, n’ont pas été renouvelés.

Pour avis
20IJ12243

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI LE BELOUGASCI LE BELOUGA
Société Civile Immobilière 

Capital : 1.346.000 €
5 rue du Bélouga 44340 BOUGUENAIS

445 309 032 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Me GAU

TIER, Notaire à Nantes, le 07 octobre 2020,
contenant cession de parts sociales, M.
Hervé LE GUERINEL, a présenté sa démis
sion de son mandat de gérant. Il été procédé
en conséquence à la nomination de M.
Gilbert MAINGUY, en qualité de nouveau
gérant, demeurant 49 rue de l’Ouest à
NANTES (44), à compter du même jour,
pour une durée illimitée.De plus, aux termes
d’une AGE, en date du 10 novembre 2020,
il a été décidé de transférer à compter du
même jour le siège social qui était 5 rue du
Bélouga à BOUGUENAIS (44340), pour
l’établir 49 bis Rue de l’Ouest à NANTES
(44100).

Pour avis, la gérance
20IJ12237

AVIS
SAS POIRIER.
SAS au capital de 205.900€.
Siège social : Parc Industriel de l’Erette,

5, avenue Claude Chappe 44810 HERIC.
431 744 390 RCS de Nantes.
En date du 26/11//2020, l'AGE a décidé

de ne pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la moi
tié du capital social.

Modification au RCS de Nantes.
20IJ12239

PEEVEEPEEVEE
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social : 

15 Rue Christian Pauc
44300 NANTES

851 870 113 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 30

septembre 2020, l'assemblée des associés
statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.

Le représentant légal
20IJ12250

CIPLI ATLANTICCIPLI ATLANTIC
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au CAPITAL de 23.000 €UROS
Siège Social : Zac Les Hauts Coueron, 1
rue des Ferronniers 44220 COUERON

R.C.S. : NANTES (44) 843 349 671

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 29 septembre
2020, l’Associée unique a : - Décidé une
augmentation de capital pour le porter de
23.000 euros à 169.243.50 euros ; - Décidé
à une réduction du capital social d’une
somme de 146.243 euros pour le ramener
à 23.000 euros - Décidé de modifier en
conséquence l’article 6 des statuts. Le dé
pôt sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES (44). Pour Avis, LA
GERANCE

20IJ12233

PATRICIA SUGERESPATRICIA SUGERES
SARL au capital de 8200 €uros

Siège social :
138 Avenue de Lattre de Tassigny

La Baule Escoublac
44500 LA BAULE 

449 640 325 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 17/12/2020, l’associée

unique a adopté la modification suivante :
Le siège social a été transféré : ZI VEN
DARGUES – 350 rue de la Marbrerie 34740
VENDARGURES, à compter du 25/09/2020.
La société sera radiée du RCS de Saint
Nazaire et fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de Montpellier.

Pour avis
20IJ12252

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/12/2020, la Prési

dente de la SAS LBMH au capital de
10000 € sise 12 impasse des Trois Métai
ries – 44120 VERTOU – 794.385.500 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 33 bld Gabriel Guist'hau - 44000
NANTES à compter de ce jour et de modifier
l’article 3 des statuts. Pour avis.

20IJ12255

BERTRAND-DEMANESBERTRAND-DEMANES
S.A.R.L. au Capital de 10 000 €

13 rue Bias, 44000 NANTES
434 192 456 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’AGE en date du 30 novembre 2020, a
décidé, à compter de ce jour, la refonte de
l’objet social comme suit : le conseil en in
vestissement immobilier. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ12258

OUEST ISOL FACADESOUEST ISOL FACADES
Société à responsabilité limitée

 au capital de 1 000 euros
Siège social : 

Zone Industrielle du Hindré 
42 Rue de Montfort 

35310 BREAL SOUS MONTFORT
822 249 587 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER JANVIER 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété à responsabilité limitée OUEST ISOL
FACADES a décidé de transférer le siège
social du Zone Industrielle du Hindré - 42
Rue de Montfort, 35310 BREAL SOUS
MONTFORT au Boudrinal 44123 PIERRIC
à compter du 1er janvier 2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES
sous le numéro 822249587 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Gérance : Madame Karima ASSBAI,
demeurant 1, rue Rosa Parks 35650 LE
RHEU

20IJ12259

DRIVING FORMATIONDRIVING FORMATION
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 226 rue Morane Saulnier 

44150 ANCENIS 
483 765 343 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 15 dé
cembre 2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 50.000 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. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. La cession
des actions est libre. Sous sa forme de
SARL, la Société était gérée par M. Sébas
tien BRANCHEREAU. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par la
société BRANCHEREAU FINANCES, sise
226 rue Morane Saulnier 44150 ANCENIS.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

20IJ12260

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ALISIOALISIO
SARL au capital de 18000 € 

Siège social : 12 Route de Nantes
44170 NOZAY

843 846 304 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du PV de l’AGE du
19/10/2020 et du PV de la gérance du
05/12/2020, le capital social a été réduit de
8.000 euros pour le porter de 18.000 euros
à 10.000 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 800 parts sociales appartenant
à aux associés, à la valeur unitaire de 10
euros.

Les articles 6 "Apports" et 7 "Capital
social" des statuts ont été modifiés en
conséquence :

-  Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à la somme de 18.000 euros".

-  Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à la somme de 10.000 euros".

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ12261

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FINANCIERE MARNE ET
GOULAINE - FIMEG

FINANCIERE MARNE ET
GOULAINE - FIMEG
SARL au capital de 298 680 €

Siège social : 43 Rue de la Chataigneraie
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 449 151 208

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès verbal d’assemblée générale
extraordinaire du 18/12/2020, il a été dé
cidé :

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée M. Jean-Claude
HATTAT demeurant 43 Rue de la Chatai
gneraie 44115 HAUTE GOULAINE

. de nommer en qualité de Directeur
Général Mme Nicole HATTAT demeurant
43 Rue de la Chataigneraie 44115 HAUTE
GOULAINE

La dénomination sociale, l’objet, le capi
tal, la durée et le siège social sont restés
inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ12262

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte sous seing privé en date du
4 novembre 2020, la société GARAGE
RACINE (SARL au capital de 231 000 €,
rue de Bretagne, ZAC de la Pancarte –
44390 NORT SUR ERDRE, 867 801 508
RCS NANTES) et la société NORT AUTO
MOBILES (SARL au capital de 1 000 €, rue
de Bretagne, ZAC de la Pancarte – 44390
NORT SUR ERDRE, 890 393 762 RCS
NANTES) ont établi un projet d’apport par
tiel d’actif soumis au régime  des scissions,
aux termes duquel, la société GARAGE
RACINE fait apport à la société NORT
AUTOMOBILES de sa branche complète et
autonome d’activité de garage, réparations
mécaniques et électriques, tôlerie, peinture
autos, achat et vente d’automobiles, trac
teurs et en général tout ce qui est du ressort
de la profession susvisée et de la location
de véhicules automobiles à titre accessoire,
comprenant un actif de 1 434 549 € et un
passif de 519 841 €, soit un apport net de
914 708 €.

Par décision en date du 19 décembre
2020, l’associé unique de la société NORT
AUTOMOBILES a approuvé cet apport et
procédé à une augmentation de capital de
914 708 € pour le porter de 1 000 € à
915 708 €, en rémunération de cet apport.

Pour avis.
20IJ12263

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée 
Au capital de 1 683 900 euros

Siège social : 
rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT-HERBLAIN
822 397 303 RCS NANTES

AVIS
Par décision d’AGE en date du

30/11/2020, il a été décidé de :
- Réduire le capital social pour le porter

de 1.683.900 euros à 818.904 euros par
voie de réduction de la valeur nominale des
actions à compter du 30/11/2020. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

- Régulariser la nomination suite à l’AGM
du 17/06/2020 de M. Sébastien AVILA de
meurant 13 Parc de la Morlière 44700 OR
VAULT en qualité de Directeur-Général à
compter du 17/06/2020.

- Régulariser la nomination suite à l’AGM
du 17/06/2020 de M. Patrick BREAU de
meurant 13 ruelle Ray Eames Les Allées
du Parc 44300 NANTES en qualité de Di
recteur-Général Délégué à compter du
17/06/2020.

20IJ12264

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LINKIBATLINKIBAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 200 000 €
Siège social : Espace Performance

La Fleuriaye 
8 Rue Alessandro Volta 

44481 CARQUEFOU CEDEX
RCS NANTES 793 507 492

CHANGEMENT
PRESIDENT

Par PV de décisions du 18/12/2020
l’associé unique a nommé la SARL R2J,
ayant son siège social 11 Avenue Jean
Chauvin 44470 CARQUEFOU en qualité de
Présidente en remplacement de M. Romain
JOLLIVET démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ12265
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FINWAYFINWAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 rue Gustave Eiffel

ZA de Boisdon
44810 HERIC

527 869 283 RCS NANTES

AVIS TRANSFERT SIÈGE
Par décision du 15 décembre 2020,

l’assemblée générale décide de transférer
le siège social à compter du 15 décembre
2020, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Ancienne mention : Siège : 18 rue
Gustave Eiffel, ZA Boisdon 44810 HERIC.

Nouvelle mention : Siège : 6 rue Denis
Papin 44810 HERIC.

Pour avis
20IJ12333

AMEDAMED
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 
72 rue de la Bourgeonnière

44300 NANTES 
813301587 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de bar
sous licence IV, restaurant traditionnel,
PMU, Française des jeux et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ12335

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 80.000 euros
Siège social :

rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN

822 397 303 RCS NANTES

AVIS
Par décision d’AGE en date du

31/10/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 80.000 euros
à 1.683.900 euros à compter du
31/10/2020.

20IJ12245

LE CLUB GUINGUETTELE CLUB GUINGUETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
porté à 195 000 euros

Siège social : 11 rue de la Tour d'Auvergne
44000 NANTES

851 764 894 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 31
juillet 2020, du certificat de dépôt des fonds
établi le 2 décembre 2020 par la banque
CIC OUEST et du procès-verbal des déci
sions du Président du 2 décembre 2020
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital, que le capital social a été aug
menté d'un montant de 193 500 euros par
émission de 193 500 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 500 euros à 195
000 euros. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cents euros (1 500 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent quatre-vingt-quinze mille euros
(195 000 euros).

Pour avis, le président
20IJ12273

DP TRANSACTIONSDP TRANSACTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 63 route de Nantes

44120 VERTOU
845075530 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
20IJ12277

CHANGEMENT DE NOM
ET D'OBJET

L’assemblée générale extraordinaire du
19 décembre 2020 de la société GARAGE
RACINE, SARL au capital de 231 000 €
ayant son siège rue de Bretagne – ZAC de
la Pancarte – 44390 NORT SUR ERDRE
(RCS NANTES 867 801 508) a adopté, à
compter du même jour, comme nouvelle
dénomination sociale J.A.C.S, et changé
d’objet social pour adopter l’objet social
correspondant aux activités dites de « Hol
ding », l’achat, la construction, la rénova
tion, la location, de tous biens immobiliers
et leur administration et exploitation.

Pour avis.
20IJ12279

CLINIQUE BRETECHE-
VIAUD

CLINIQUE BRETECHE-
VIAUD

Société anonyme
au capital de 1.584.660 €

Siège social :
3 Rue de la Béraudière

44000 NANTES
866 800 675 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 23

novembre 2020, le conseil d'administration
a nommé en qualité d'administrateur M.
Pascal CALMELET, domicilié 10 Avenue
des Chalâtres 44000 Nantes en remplace
ment de M. Marc BOUDINEAU, démission
naire.

Suivant procès-verbal en date du 17
décembre 2020, le conseil d'administration
a pris acte de la démission de M. Jérôme
NOUZAREDE de ses fonctions de Pré
sident du Conseil d'administration et d'ad
ministrateur, puis a nommé, aux fins de
remplacer ce dernier dans ses fonctions de
Président du Conseil d'administration, Mme
Cécile SPENDER, 21 boulevard de la Tour
Maubourg 75007 Paris.

Pour avis
20IJ12282

SOCIÉTÉ CIVILESOCIÉTÉ CIVILE
au capital de : 152.510,00€

ancien siège social : 29 rue de la Maison
Blanche - 44100 NANTES

nouveau siège social : 3 chemin du
Hourgade - 65510 LOUDENVIEILLE

RCS NANTES : 852 200 815

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 décembre 2020, la so
ciété ayant pour gérante Mme BRIAND-
VAUGEOIS Flammenn a décidé de trans
férer le siège social au 3 chemin du Hour
gade - 65510 LOUDENVIELLE à compter
de ce jour et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. 

Modification au RCS de NANTES, Nou
velle immatriculation au RCS de TARBES. 

Pour avis
Le notaire
20IJ12290

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MACONNERIE LERAYMACONNERIE LERAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 23 000 euros
Siège social : 195 avenue Raymond

Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS

751 375 825 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/12/2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 195 avenue Raymond Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS, et l’éta
blissement principal du 29 rue Pitre Cheva
lier 44560 PAIMBOEUF, au 46 avenue des
Frères Lumière 44250 SAINT BREVIN LES
PINS, à compter du même jour, et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ12301

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

SAS EOLISSAS EOLIS
Société par actions simplifiée au capital

social de 100 000,00 €
Siège social : 14 Rue du Bignon – Nantes

Périphérique Sud
44840 – LES SORINIERES
RCS NANTES 443 277 348

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES CAC

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale Ordinaire en date du 18
décembre 2020 , il a été pris acte de l'expi
ration des mandats des commissaires aux
comptes, savoir celui de la Société M2
CONSULTANTS ET ASSOCIES, CAC titu
laire et celui de M. Jean-Marc MON
NIER, CAC suppléant et il a été décidé de
ne pas les renouveler et de ne pas procéder
à leur remplacement.

Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ12314

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

STE ETABLISSEMENTS
LE CAM

STE ETABLISSEMENTS
LE CAM

Société par actions simplifiée 
au capital de 165 500 euros
Siège social : ZI des Noës

44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
319 625 588 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision unanime des associés

du 18/12/2020, Monsieur Sébastien LE
CAM, demeurant 6 Grande Rue 44160
BESNE a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Joël
LE CAM, démissionnaire. Les associés ont
pris acte de la démission de Madame Ma
ryline ROUX de son poste de directrice
générale.

POUR AVIS
Le Président

20IJ12318

BUREAU VERITAS
SOLUTIONS MARINE &

OFFSHORE

BUREAU VERITAS
SOLUTIONS MARINE &

OFFSHORE
SAS au capital de 271 080 €uros

Siège social : 44300 NANTES
8 bd  Albert Einstein

332 138 718 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du Président le 02/12/2020,

il a été décidé de transférer le siège social
au 4 rue Duguay Trouin -  44800 ST HER
BLAIN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ12321

CPLRCPLR
Société à responsabilité limitée

au capital de 782 000 euros
Siège social : 1 rue des Douelles

Parc d'activités des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE

792 621 419 RCS NANTES

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

31/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 1 rue des
Douelles Parc d'activités des Coteaux de
Grandlieu 44830 BOUAYE au 19 rue du
Danube 44800 SAINT HERBLAIN à comp
ter du 31/12/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ12324

PP TRANSACTIONSPP TRANSACTIONS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 400 000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
814 469 748 RCS NANTES

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération du

05/11/2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé la société Pwc Entrepre
neurs Service, 16 rue Lamoricière – Petite
Halle Beaumanoir – 44100 NANTES, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.

20IJ12327

GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST
GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros

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

502 773 971 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 04 dé

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

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

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

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

Pour avis, le Gérant
20IJ12372
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LA MESURETTELA MESURETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 2 chemin du Pré aux Graines

44390 Nort-sur-Erdre
RCS NANTES 878 929 603

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
16/11/2020, les associés ont transféré le
siège social au 90 rue de la Mairie 44240
Sucé-sur-Erdre à compter du 16/11/2020 et
modifié en conséquence l’article 3 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ12337

LA LOUVELA LOUVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 allée des Reinettes

44120 VERTOU
852 071 497 RCS NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
12/12/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes :

- La prestation de services aux profit de
toutes sociétés ou entreprises, notamment
dans les domaines administratif, juridique,
comptable, contrôle de gestion, communi
cation, marketing, management, res
sources humaines,

- L’acquisition, la prise de participation,
la détention, l’administration et la cession
de tous droits sociaux dans toutes sociétés,

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

- L’exercice de tous mandats sociaux.
et de modifier en conséquence l'article 2

des statuts.
Pour avis, la gérance

20IJ12349

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

44860 Pont-Saint-Martin

A 2 M 44A 2 M 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 bis rue de Nantes

Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES EN RETZ

808 937 817 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30/09/2020, l’AGE, statuant confor

mément à l’article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis,
La gérance

20IJ12350

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7 900 euros

Siège social : Zone d'activités des
Pontereaux

2, Rue des Landes
44530 DREFFEAC

480 479 963 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime en date du 9 dé
cembre 2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame Marie-
Annick PERRAUD de ses fonctions de gé
rante à compter du 26 novembre 2020 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis
La Gérance

20IJ12286

SOCIÉTÉ E-PAPILLESSOCIÉTÉ E-PAPILLES
SARL au capital de 500 € réduit à 350 €

Siège social : 6, Impasse Marie-Noël
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 835 272 147

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 15 octobre 2020 a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 150 euros,
pour le ramener de 500 euros à 350 euros,
par voie de rachat des 15 parts sociales
détenues par la société MAVI, à compter du
même jour, et d’annulation de ces 15 parts
sociales.

Les statuts modifiés en conséquence
seront déposés en annexe au RCS de
NANTES.

20IJ12357

SOCIETE NANTAISE DE
RADIOGUIDAGE

SOCIETE NANTAISE DE
RADIOGUIDAGE

SARL au capital de 8.000 €  
Siège : RESIDENCE L ASTRAGALE 10

RUE DE DAX 44800 ST HERBLAIN
301126207 RCS de NANTES

L'assemblée générale extraordinaire en
date du 20/11/2020 a décidé, avec effet au
1er janvier 2021, du transfert du siège social
de la société au : 10C Rue du Manège –
35135 Chantepie. L'article 4 des statuts a
été modifié, en conséquence. Pour avis et
mention.

20IJ12364

AUBRET GESTIONAUBRET GESTION
SAS au capital de 12 000 000 €

Siège social : 193, rue de Charost
44150 ANCENIS

420 618 563 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibération du 18 novembre

2020, l’Assemblée générale a nommé en
qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de trois
exercices le cabinet FIDUCIAIRE AUDIT
CONSEIL – FIDACO situé 22, mail Pablo
Picasso à Nantes (44), immatriculée au
RCS sous le n° 303 526 966 et a pris acte
de la radiation d’office de M. Philippe
YSAMBART, Commissaire aux comptes
suppléant, de la Compagnie des Commis
saires aux comptes : il ne sera pas procédé
à son remplacement.

Pour avis au RCS de Nantes, le pré
sident

20IJ12365

NEWCONEWCO
Société à responsabilité limitée
au capital de 110.000,00 euros

Siège social : Route de la Remaudière
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
791 497 159 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Par résolutions de l’assemblée générale

mixte en date du 22 décembre 2020, sta
tuant dans le cadre des dispositions de
l’article L.225-248 du Code de commerce,
l’Assemblée Générale a décidé de ne pas
dissoudre la société. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ12370

SCI MAEVA 06SCI MAEVA 06
Société civile immobilière
au capital de 450.000 €

Siège social SAUTRON (44880)
7 impasse des Sabotiers

44880 SAUTRON

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Benoît RENAULT, Notaire à SAUTRON, le
18 décembre 2020 les associés ont décidé:

- D’accepter la démission de Madame
Jacqueline BRETIN de ses fonctions de
gérant et la nomination de Monsieur Florent
RUPERT en remplacement à compter du
18 décembre 2020.

- De transférer le siège social du 7 im
passe des Sabotiers à SAUTRON (44880)
au 124 avenue Maurice Chevalier, Bâtiment
A3, Domaine des Palmiers à CANNES-LA-
BOCCA (06150) à compter du 18 décembre
2020.

- De modifier les articles des statuts re
latifs au siège et à la nomination du gérant
en conséquence.

Pour avis, le notaire
20IJ12376

HYGGE SAS au capital de 1.000€. Siège
social : 6 rue Urvoy de Saint-Bedan, 44000
NANTES. 840 324 263 RCS de
NANTES. Le 17/08/2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au : 20
place Edouard Normand, 44000 NANTES.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ12378

BO PARTNERS BO PARTNERS 
Société par actions simplifiée
au capital de 900 000 euros 

porté à 1 700 000 euros 
Siège social : 4 avenue Terpsichore

44470 CARQUEFOU 
 RCS NANTES 891 275 448

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 décembre
2020, il a été décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 800 000 euros par
émission de 800 000 actions nouvelles de
1 euro chacune, pour le porter de 900 000
euros à 1 700 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à neuf cent mille

euros (900 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million sept

cent mille euros (1 700 000 euros).
Pour avis, le président

20IJ12379

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI AUMON-PARQUESCI AUMON-PARQUE
Société civile 

Au capital de 800,00 Euros
Siège social : 38 Rue de l’Erdre

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 404 182 131

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du

8 décembre 2020 l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de :

1 - Transférer le siège social de la société
du 38 Rue de l’Erdre (44240) SUCE SUR
ERDRE au 10 Allée Jean Rostand – 44470 -
CARQUEFOU, rétroactivement à la date du
26 Novembre 2020.

Immatriculée auprès du Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

2 - Modifier l’adresse de la gérante Ma
dame Patricia AUMON-PARQUE et de la
domicilier à LE POULIGUEN (44510) 13
Allée des Grillons – Résidence Bénédicta.

Pour avis et mention
20IJ12383

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CHARBONNEAU

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CHARBONNEAU

SCM au capital de 300 €
Siège social : 8 rue de l’Hôtel de Ville

44470 CARQUEFOU
349 409 441 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale mixte du 22 dé

cembre 2020 a pris acte de la démission de
leur mandat de cogérant de Messieurs
Patrick GERNIGON et Luc BOCQUÉHO, à
compter du 31 décembre 2020, et a décidé
de nommer à effet du 1er janvier 2021,
Monsieur François GERNIGON, 19 rue de
la Tournière 44470 CARQUEFOU, Ma
dame Anne LE BOLZER, 5 rue Maurice
Utrillo 44000 NANTES et Madame Marine
CORDIER, 11 rue des Recollets (44200)
NANTES, en qualité de cogérants pour une
durée indéterminée.

Pour avis
20IJ12389

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

 Un journal spécialisé
pour vos

annonces légales
C'est plus sûr !
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CONVOCATIONS

RÉALITÉS
Société anonyme 

au capital de 21.764.561,83 € 
Siège Social : 103 route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN 
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 

451 251 623 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA-

LITES sont informés qu’ils seront réunis en 
Assemblée  Générale  Mixte,  le  14 janvier 
2021 à 14 h au 1 impasse Claude Nougaro 
44800 SAINT HERBLAIN. Compte tenu 
du contexte exceptionnel lié au COVID-
19, il sera possible pour les actionnaires 
de participer à cette Assemblée Générale 
par voie de visioconférence. Toutes les 
informations relatives au mode de tenue 
de cette Assemblée seront consultables, 
le cas échéant, sur le site internet de la 
Société www.groupe-realites.com.

L’Assemblée Générale Mixte  délibérera 
sur l’ordre du jour suivant :

A titre extraordinaire :
- Modification du Titre I et du Titre III des 

statuts de la Société afin d’adopter la qua-
lité de société à mission au sens de l’article 
L. 210-10 du Code de commerce ; 

- Modification de l’article 3 et du Titre III 
des statuts de la Société ;

-  Mise  en  harmonie  de  l’article  18  des 
statuts de la Société relatif à la rémunéra-
tion des administrateurs avec les disposi-
tions légales ;

A titre ordinaire :
- Fixation de la somme annuelle globale 

à allouer aux membres du comité de mis-
sion en rémunération de leur fonction ;

- Pouvoirs pour les formalités.
----------

1. Formalités préalables à effectuer 
pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen-
ter  à  l’assemblée  générale  par  un  autre 
actionnaire, par son conjoint ou par le par-
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité.

Conformément  à  l’article  R.225-85  du 
Code de commerce, l’actionnaire doit justi-
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans 
les comptes de titres nominatifs tenus par 
le mandataire de la Société au plus tard le 
deuxième  jour  ouvré  précédent  l’Assem-
blée à 0 heure, heure de Paris, soit mardi 
12 janvier 2021 à zéro heure, heure de 
Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
un  intermédiaire  habilité,  au moyen  d’une 
attestation de participation délivrée par 
ce  dernier  à  SGSS  au  plus  tard  le  deu-
xième  jour ouvré précédent  l’Assemblée à 
0 heure, heure de Paris, soit le mardi 12 
janvier 2021 à zéro heure, heure de Paris ; 

Seuls les actionnaires justifiant de cette 
qualité au plus tard le mardi 12 janvier 
2021 à zéro heure, heure de Paris, dans 
les conditions rappelées ci-dessus, pour-
ront participer à cette Assemblée.

2. Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per-
sonnellement  à  l’Assemblée  générale 
devront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se pré-
senter  le  jour  de  l’Assemblée  directement 
au guichet spécialement prévu à cet effet 
muni  de  sa  carte  d’admission  ou  d’une 
pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : 
demander  à  l’intermédiaire  habilité  qui 
assure la gestion de son compte titre 
qu’une carte d’admission  lui  soit adressée 
par SGSS aux vues de l’attestation de par-
ticipation  qui  lui  aura  été  transmise.  L’ac-
tionnaire  au  porteur  qui  n’aurait  pas  reçu 
sa carte d’admission, 2 jours avant la date 
de  l’Assemblée  générale,  pourra  volontai-
rement demander que  l’attestation de par-
ticipation lui soit délivrée pour être admis 
à participer physiquement à l’Assemblée.

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel lié au COVID-19, les actionnaires 
désirant  assister  personnellement  à  l’As-
semblée générale mais dans l’impossibilité 
de se déplacer, pourront exceptionnelle-
ment  assister  à  l’Assemblée  générale  par 

voie de visioconférence, sous réserve 
d’en avoir effectué  la demande par mail à 
l’adresse suivante : assembleegenerale@
realites.com  au plus tard 2 jours ouvrés 
avant  la  tenue de  l’Assemblée  ,  et  d’avoir 
fourni tous les justificatifs nécessaires  à 
une  participation  physique  tel  qu’indiqué 
ci-dessus.

Il est néanmoins précisé que les action-
naires  assistant  à  l’Assemblée  générale 
par voie de visioconférence ne pourront 
participer aux votes en séance, et devront 
ainsi transmettre en amont leurs instruc-
tions de vote (vote par correspondance, 
pouvoir au président ou procuration) selon 
le procédé et les délais ci-dessous indi-
qués.

Les  actionnaires  n’assistant  pas  per-
sonnellement  à  l’Assemblée  et  souhaitant 
voter par correspondance ou donner pou-
voir au président ou donner une procura-
tion  dans  les  conditions  de  l’article  L.225-
106 du Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren-
voyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration qui lui 
sera adressé avec  la convocation, à  l’aide 
de  l’enveloppe  T  pré-payée,  à  Société 
Générale Securities Services et par mail à 
l’adresse  suivante  assembleegenerale@
realites.com ;

- Pour l’actionnaire au porteur : 
demander le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration auprès 
de  l’intermédiaire  habilité  qui  gère  ses 
titres, à compter de la date de convocation 
de  l’Assemblée.  Ce  formulaire,  accompa-
gné d’une attestation de participation déli-
vrée par l’intermédiaire financier devra être 
renvoyé par ce dernier à Société Générale 
Securities  Services  –  Assemblées  Géné-
rales / REALITES – 32 Rue du Champ de 
Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 ; 
et  par mail  à  l’adresse  suivante  : assem-
bleegenerale@realites.com 

Pour être pris en compte, les formu-
laires de vote par correspondance ou par 
procuration  devront  être  reçus  par  SGSS 
au plus tard trois jours calendaires avant 
la  tenue  de  l’Assemblée,  soit  le  lundi  11 
janvier 2021. 

La  révocation  du  mandat  s’effectue 
dans les mêmes conditions de forme que 
celles utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire  ayant  voté  à  distance, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission ne pourra plus choisir un autre 
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec-
tronique pour cette Assemblée.

3. Questions écrites
Conformément aux dispositions de  l’ar-

ticle R.225-84 du Code de commerce, les 
actionnaires peuvent poser des questions 
écrites à la Société. Les questions doivent 
être adressées par lettre recommandée 
avec  demande  d’avis  de  réception  au 
Président  du  Conseil  d’administration  au 
siège social de REALITES - Direction Juri-
dique Corporate – 103 Route de Vannes 
– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
cedex,  et  par  mail  à  l’adresse  suivante  : 
assembleegenerale@realites.com au 
plus tard le quatrième jour ouvré précédant 
l’Assemblée  générale,  soit  le  vendredi  8 
janvier 2021. Elles doivent être accom-
pagnées  d’une  attestation  d’inscription  en 
compte.

4. Droit de communication des 
actionnaires

Les documents destinés à être présen-
tées  à  l’Assemblée  générale  prévus  par 
les articles L.225-115 et R.225-83 du Code 
de commerce seront mis à la disposition 
des actionnaires au siège social de REA-
LITES  -  Direction  Juridique  Corporate  – 
103 Route de Vannes – CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article R.225-
73-1 du Code de commerce pourront être 
consultés sur le site internet de la Société 
www.groupe-realites.com, à compter du 
vingt-et-unième  jour  précédent  l’Assem-
blée générale.

L’avis  de  réunion  comportant  le  texte 
des projets de résolution soumis à cette 
Assemblée a été publié au Bulletin des 
annonces légales obligatoires (BALO) du 
9 décembre 2020, numéro 148 sous le 
numéro 2004731.

Le Conseil d’administration 
20501359

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

DEMESTIA, SC au capital de
2000,00 €. Siège social: 39 rue de la Loire
44470 Mauves sur Loire. 802 498 618 RCS
NANTES. Le 31/12/2018, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. PIERRE-ALAIN
Oriot, 39 rue de la Loire 44470 Mauves sur
Loire, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de NANTES.

20IJ11017

CORDIAL TRANSPORTS, SASU au
capital de 4000 €. Siège social : 1 allée Jules
Verne 44880 Sautron. 887 884 732 RCS
NANTES. Le 24/10/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ11633

SCI DE DISSIGNAC, SCI au capital de
1.000 €. Siège social : 5 MENIGO 44460
FEGREAC. RCS 499 705 911 SAINT NA
ZAIRE. Le Gérant, en date du 27/04/2019,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de liqui
dation, à compter du 27/04/2019. Radiation
au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ12050

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

44800 Saint-Herblain

INTEGRALEINTEGRALE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
405 route de Clisson

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
810 569 764 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 30 novembre
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Cyrille HARDY 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
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ12090

EURL LE CENTRE. EURL au capital de
1.500€. Siège social : PLACE DU
MARCHE, 44770 PRÉFAILLES. 482 157
260 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
16/04/2015, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. RICHARD GAUTRET,
PLACE DU MARCHE, 44770 PRÉFAILLES
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12094

CABINET LAURENT
BOUCHET

CABINET LAURENT
BOUCHET

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 60, bd du Maréchal Juin
44100 NANTES

803 244 268 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 4 décembre
2020, l'associé unique, Laurent BOUCHET,
demeurant, 61, rue Gutenberg, 44100,
Nantes en sa qualité de Liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ12115

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CLAUDECLAUDE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social: La Madeleine 
44260 LAVAU SUR LOIRE

Siège de liquidation : 40 impasse des
Chanterelles

85690 NOTRE DAME DE MONTS
340 460 955 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Marie-
Hélène CLAUDE, demeurant 40 impasse
des Chanterelles 85690 NOTRE DAME DE
MONTS, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 40
impasse des Chanterelles 85690 NOTRE
DAME DE MONTS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ12149

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
SERENITE – SARL - capital 10000 € -

siège social à LA CHAPELLE S/ERDRE
(44240) 6 chemin de la Châtaigneraie –
802172313 RCS NANTES.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 09/12/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N03375, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 09/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé MADAME
Mirella LE GUENNEC épouse SIMON,
demeurant à LA CHAPELLE S/ERDRE
(44240) 6 chemin de la Châtaigneraie, liqui
dateur de la société pour la durée de la li
quidation. Le siège de la liquidation et le lieu
de la correspondance sont fixés à LA CHA
PELLE S/ERDRE (44240) 6 chemin de la
Châtaigneraie. Les pièces relatives à la
dissolution et la liquidation seront déposées
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ12150

SERVICE DE 
RELECTURE ASSURÉ 
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SCI INDIGO »SCI INDIGO »
Société Civile Immobilière 
Au capital de : 50.308,18€

Siège social : Lieudit « La Cochinais »
à Saint-Etienne de Montluc

RCS NANTES, n°413957499

DISSOLUTION
 Suivant délibération en date du

10/12/2020, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés a décidé de dissoudre
la société et de la mettre en liquidation à
compter du 10/12/2020, par suite de la
cession des activités de la société.

Mme Monique GAUDIN demeurant à
NANTES, 3 Allée Jean Bart est nommée
liquidateur.

La correspondance et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
respectivement être adressés et notifiés à
Saint Etienne de Montluc (44360), La Co
chinais.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

20IJ12153

SCI INDIGOSCI INDIGO
Société Civile Immobilière 
Au capital de : 50.308,18 €

Siège social : Lieudit « La Cochinais »
à Saint-Etienne de Montluc

RCS NANTES, n°413957499

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 10/12/2020, Mme Monique GAUDI,
demeurant à NANTES, 3 Allée Jean Bart,
liquidateur de la société, a réuni les asso
ciés aux fins de délibérer sur la clôture de
la liquidation de la société.

Par décision extraordinaire, les associés
ont approuvés le compte définitif de liquida
tion, donné quitus de la gestion du liquida
teur et constatés la lôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ12154

PRIM AIR OUESTPRIM AIR OUEST
Sarl au capital de 4 000 €

Siège social 7 rue du 8 Mai 44640 LE
PELLERIN

RCS NANTES 483238994

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 15/12/2020 les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société PRIM AIR OUEST.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Stan JOULIA, demeurant 7
rue du 8 Mai 44640 LE PELLERIN, 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 7
rue du 8 Mai 44640 LE PELLERIN, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ12176

SELARL VETERINAIRE
CASSANDRE SNINA

SELARL VETERINAIRE
CASSANDRE SNINA

Selarl au capital de 2000 €
Siège social : 14 La Garelais 44130 BLAIN

RCS SAINT NAZAIRE 838604957

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 18/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société SELARL VETERINAIRE CAS
SANDRE SNINA.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Cassandre SNINA, de
meurant 14 La Garelais 44130 BLAIN, 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 14
La Garelais 44130 BLAIN, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ12207

CONSILIUMCONSILIUM
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 16 Chemin de Saint Michel
44700 ORVAULT

487 967 358 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 19/12/2020, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Alain VRI
GNAUD demeurant 16 Chemin de Saint
Michel, 44700 ORVAULT 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 16
Chemin de Saint Michel 44700 ORVAULT 
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.

20IJ12212

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CLAUDECLAUDE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social: La Madeleine 
44260 LAVAU SUR LOIRE

Siège de liquidation : 40 impasse des
Chanterelles

85690 NOTRE DAME DE MONTS
340 460 955 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/10/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Marie-Hélène CLAUDE, demeu
rant 40 impasse des Chanterelles 85690
NOTRE DAME DE MONTS, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ12230

PIWAPEE. EURL au capital de 45900 €.
Siège social : 34 Avenue Guy de la Moran
dais 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC. RCS
SAINT-NAZAIRE 495 275 455. Par décision
de l'associé Unique du 18/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/12/2020, il a été nommé liquidateur
(s) Mme Tirmarche Estelle demeurant au
34 avenue Guy de la Morandais 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12222

JMGTJMGT
Société civile immobilière au capital 

de 150 euros
Siège social : 9 Bis Allée du Mortier

44620 LA MONTAGNE
801 572 033 RCS Nantes

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 30 no
vembre 2020 à 9 heures, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 novembre 2020.

L'assemblée générale susvisée a
nommé Monsieur Christophe Girard, de
meurant 1 Rue de la Chauffetière, 44640
LE PELLERIN, liquidateur, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Il est mis fin à ses fonc
tions de gérant.

Le siège de la liquidation est fixé 9 Bis
Allée du Mortier, 44620 LA MONTAGNE,
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 du Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ12231

JMGTJMGT
Société civile immobilière au capital 

de 150 euros
Siège social : 9 Bis Allée du Mortier

44620 LA MONTAGNE
801 572 033 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 30 novembre
2020 à 11 heures:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Monsieur

Christophe Girard, demeurant 1 Rue de la
Chauffetière, 44640 LE PELLERIN et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- 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,

20IJ12232

MAM’ZELLE GIROUETTEMAM’ZELLE GIROUETTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33, rue de l’Hôtel de Ville

44680 SAINTE-PAZANNE
797 413 580 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 juillet 2020, l'associée
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mme Julie

MESNARD demeurant 4, rue Maurice Ga
rand à REZÉ (44400) et l'a déchargé de son
mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

20IJ12248

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

Siège de liquidation : 24 rue Descartes –
44000 NANTES

498 872 738 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 30

novembre 2020, l'Associé Unique, statuant
au vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Gilles NEVEU
demeurant à NANTES (44000) – 24 rue
Descartes, l’a déchargée de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 septembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur.

20IJ12292

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

PROVOST MACONNERIE, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 20 000 euros, siège social : Rue
Pierre Garde - 44170 TREFFIEUX, Siège
de liquidation : 6 Lotissement du Plessis -
44170 JANS, 492 944 954 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 30/11/2020, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Joseline LEMAITRE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation avec effet au 31/10/2020.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, Le
Liquidateur

20IJ12298

Notre site Internet :  
www.informateurjudiciaire.fr
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APPORTS - FUSIONS

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CISN SERVICES CISN SERVICES 
SAS au capital de 63 584 € 

Siège social : 13 avenue Barbara
 44570 TRIGNAC 

RCS SAINT NAZAIRE 338 902 877 

ADRESS SASU 
au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 36 rue de Verdun
44000 NANTES 

RCS NANTES 400 546 917

AVIS DE FUSION ET
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 28 octobre 2020, la société ADRESS a
fait apport à titre de fusion à la société CISN
SERVICES, de l’ensemble de son actif
moyennant la prise en charge de son passif,
soit un apport net d’un montant de
49.681,60 €.

La société CISN SERVICES, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société ADRESS,
absorbée, la fusion a été placée sous le
régime prévu à l’article L. 236-11 du Code
de commerce ; la société ADRESS, absor
bée, a donc été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion, et la société CISN SERVICES n’a
procédé à aucune augmentation de capital.

Aux termes d’une décision en date du 14
décembre 2020, l’associé unique de la so
ciété CISN SERVICES a approuvé le traité
de fusion dans toutes ses dispositions et la
transmission universelle du patrimoine de
la société ADRESS.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 14 décembre 2020, est
réalisée sur le plan comptable et fiscal avec
un effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société
ADRESS entre le 1er janvier 2020 et la date
de réalisation définitive de la fusion seront
considérées comme faites pour le compte
de la société CISN SERVICES.

Les dépôts légaux seront effectués aux
registres du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE et de NANTES.

Pour avis
20IJ12194

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CISN SERVICES SAS CISN SERVICES SAS 
au capital de 63 584 € 

Siège social : 13 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC 

RCS SAINT NAZAIRE 338 902 877

 AXESS IMMOBILIER SASU 
au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 4 rue Pierre Chereau 
44000 NANTES 

RCS NANTES 391 368 503

AVIS DE FUSION ET
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 28 octobre 2020, la société AXESS IM
MOBILIER a fait apport à titre de fusion à
la société CISN SERVICES, de l’ensemble
de son actif moyennant la prise en charge
de son passif, soit un apport net d’un mon
tant négatif de 8.470,27 €.

La société CISN SERVICES, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société AXESS IM
MOBILIER, absorbée, la fusion a été placée
sous le régime prévu à l’article L. 236-11 du
Code de commerce ; la société AXESS
IMMOBILIER, absorbée, a donc été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion, et la so
ciété CISN SERVICES n’a procédé à au
cune augmentation de capital.

Aux termes d’une décision en date du 14
décembre 2020, l’associé unique de la so
ciété CISN SERVICES a approuvé le traité
de fusion dans toutes ses dispositions et la
transmission universelle du patrimoine de
la société AXESS IMMOBILIER.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 14 décembre 2020, est
réalisée sur le plan comptable et fiscal avec
un effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société AXESS
IMMOBILIER entre le 1er janvier 2020 et la
date de réalisation définitive de la fusion
seront considérées comme faites pour le
compte de la société CISN SERVICES.

Les dépôts légaux seront effectués aux
registres du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE et de NANTES.

Pour avis
20IJ12197

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CISN SERVICES SAS CISN SERVICES SAS 
au capital de 63 584 € 

Siège social : 13 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC 

RCS SAINT NAZAIRE 338 902 877

 AXESS IMMOBILIER SASU 
au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 4 rue Pierre Chereau 
44000 NANTES 

RCS NANTES 391 368 503

AVIS DE FUSION ET
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 28 octobre 2020, la société AXESS IM
MOBILIER a fait apport à titre de fusion à
la société CISN SERVICES, de l’ensemble
de son actif moyennant la prise en charge
de son passif, soit un apport net d’un mon
tant négatif de 8.470,27 €.

La société CISN SERVICES, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société AXESS IM
MOBILIER, absorbée, la fusion a été placée
sous le régime prévu à l’article L. 236-11 du
Code de commerce ; la société AXESS
IMMOBILIER, absorbée, a donc été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion, et la so
ciété CISN SERVICES n’a procédé à au
cune augmentation de capital.

Aux termes d’une décision en date du 14
décembre 2020, l’associé unique de la so
ciété CISN SERVICES a approuvé le traité
de fusion dans toutes ses dispositions et la
transmission universelle du patrimoine de
la société AXESS IMMOBILIER.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 14 décembre 2020, est
réalisée sur le plan comptable et fiscal avec
un effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société AXESS
IMMOBILIER entre le 1er janvier 2020 et la
date de réalisation définitive de la fusion
seront considérées comme faites pour le
compte de la société CISN SERVICES.

Les dépôts légaux seront effectués aux
registres du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE et de NANTES.

Pour avis
20IJ12197

TKCJ PROMOTION TKCJ PROMOTION 
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 000 euros
Siège social : 6, rue Ampère 
44240 La Chapelle sur Erdre

RCS 528257199 Nantes

AVIS DE RÉALISATION DE
FUSION

Par acte sous seing privé en date du 16
novembre 2020, la société TK PROMO
TION, SARL à capital variable au capital de
788.000 euros et à capital statutaire mini
mum de 300.000 euros 6, rue Ampère
44240 La Chapelle sur Erdre RCS Nantes
480 259 902  et la SAS TKCJ PROMOTION
SAS  au capital de 100.000 €, 6, rue Ampère
44240 La Chapelle sur Erdre, RCS Nantes
528 257 199 ont établi un traité de fusion
qui a été déposé au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en date du 17 no
vembre 2020 et fait l’objet d’une publication
au BODACC du 18 novembre 2020.

Par Assemblée Générale Extraordinaire
des deux sociétés,  tenue le 18 décembre
2020, la collectivité des associés de cha
cune des sociétés a approuvé dans toutes
ses dispositions et à l’unanimité des asso
ciés, le traité de fusion conformément aux
dispositions de l’article L236-10 ; ainsi que
la dissolution de plein droit, sans liquidation
de la SARL TK PROMOTION.

En rémunération des apports, il est réa
lisé une augmentation de capital de 157.600
euros du capital de la SAS TKCJ PROMO
TION soit l’émission de 1576 actions de 100
euros, le rapport d’échange s’établissant à
deux actions de TKCJ PROMOTION pour
1 action de TK PROMOTION, la prime
d’émission s’élève à 999.148 euros.

La fusion a pris effet le 18 décembre
2020. Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion prendra effet  rétroactive
ment au 1er janvier 2020, de sorte que les
résultats de toutes les opérations réalisées
par la SARL TK PROMOTION depuis le 1er
janvier 2020 et le 18 décembre 2020 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou la charge de SAS TKCJ PROMOTION
et considérées comme accomplies par la
SAS TKCJ PROMOTION depuis le 1er
janvier 2020.

La valeur comptable des actifs apportés
s'élève à  7.045.017  euros, le passif pris
en charge de 5.888.269 euros.

En conséquence de l'augmentation de
capital par suite de la fusion, l’article 7 des
statuts de TKCJ PROMOTION est modifié.

L’AGE de la SAS TKCJ PROMOTION a
décidé de changer la dénomination de la
société qui devient TK PROMOTION, en
conséquence l’article 3 des statuts de la
SAS TKCJ PROMOTION est modifié.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

Pour Avis
20IJ12380

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 
M. DUPAS JEAN décédé  le  07/03/2015 à 
BLAIN (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448011892/SC.

20501349

POPPOP
Société civile de moyens

Siège social : 48 rue de Nantes 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

Capital social de 2000 euros
Société en liquidation

RCS de Nantes 803836063

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au terme d’une décision du 21 décembre
2020, 48 rue de Nantes 44360 Le Temple
de Bretagne, l’assemblée générale a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame BOTHEREL Maryvonne
domiciliée 20 rue des Folies Chaillou 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation à comp
ter 21 décembre 2020. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.    Pour
avis, la gérance

20IJ12303

K2ASK2AS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue des Héraults
44119 TREILLIERES

RCS 821 150 612 NANTES

L'AGE du 16/12/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 17/12/2020, nommé
liquidateur M. FRISON Alain, 2 Rue des
Héraults 44119 TREILLIERES et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ12307

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 15 décembre 2020, les associés de la
société BACKIMMO, SAS au capital de
1 234 200 € dont le siège social est à TRI
GNAC (44570) 5 avenue Barbara, BP 12,
immatriculée sous le n°423 952 878 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par la loi, les statuts et ladite assemblée ;

- pris acte de la cessation des fonctions
de Président de Monsieur Paul de la POIX
de FREMINVILLE demeurant 16 rue André
Gide 75015 PARIS à même date et nommé
en qualité de Liquidateur pour une durée de
trois ans à compter du 15 décembre 2020,
la société 123 INVESTMENT MANAGERS,
société anonyme dont le siège social est à
PARIS (75009) 94 rue de la Victoire,
432 510 345 R.C.S. PARIS, dont le repré
sentant permanent personne physique dé
signé est Monsieur Marc GUITTET demeu
rant 12 rue Alasseur 75015 PARIS, Direc
teur général de ladite société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de la liquidation à l’adresse
du liquidateur soit 94 rue de la Victoire
75009 PARIS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés ;

- mis fin à compter du même jour, date
de dissolution anticipée, aux fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire de la
société NORGUET DE CARCARADEC
JOMBART sis 151 bd Haussmann 75008
PARIS et de Commissaire aux compte
suppléant de Monsieur Geoffroy DE CAR
CARADEC sis 151 bd Haussmann 75008
PARIS.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur.
20IJ12310

SCI DE LA PLAGESCI DE LA PLAGE
SCI au capital de 10 000 €

2 place du Lehn 44420 PIRIAC/MER
RCS 523.853.828 ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE du 31/10/20, 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
31/10/20 de la SCI DE LA PLAGE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
ST NAZAIRE.

Pour avis
20IJ12320

KEEP ON ROLLINKEEP ON ROLLIN
SAS au capital de 2 050 €

8 rue du Soleil Levant 44450 DIVATTE
SUR LOIRE

814 157 574  RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/11/2020, les associés ont
décidé à compter du même jour la dissolu
tion anticipée de la société KEEP ON ROL
LIN, nommé comme Liquidateur de M. Ni
colas JANSSENS, demeurant 63 rue du
Rocher, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
et fixé le siège de la liquidation et l'adresse
de correspondance au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ12356

KEEP ON ROLLINKEEP ON ROLLIN
SAS  en liquidation au capital de 2 050 €

Siège de liquidation : 8 rue du Soleil
Levant 44450 DIVATTE SUR LOIRE

814 157 574  RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 30/11/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,

donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la

Société à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au

Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

20IJ12358

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SARL BT FINANCE

IMMOBILIER.
Forme : SARL société en liquidation.

Capital social : 60 979,61 euros.
Siège social : 10 Impasse LE BIGOT,

44000 Nantes. 384520607 RCS de Nantes.
Le 27/11/2020, l'associé unique a décidé

la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-
ci. Monsieur Henri BOIVEAU, demeurant 10
Impasse Le Bigot 44000 Nantes a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est à l'adresse du liquidateur. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

20IJ12387
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CESSIONS DE PARTS

LOIRE MARINE SOUTESLOIRE MARINE SOUTES
Société en Nom Collectif
au capital de 10.000 €

Siège social : 45 quai Emile Cormerais
SAINT HERBLAIN (44800)

R.C.S. NANTES B 484 781 414

CESSION DE PARTS
Le 10 novembre 2020, l’Assemblée Gé

nérale a pris acte de la cession de parts
sociales entre les associés de la Société
LOIRE MARINE SOUTES : la société
COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
(SAS au capital de 7.167.500 €, ayant son
siège social au 11 Rue du Pont V - 76600
LE HAVRE, RCS LE HAVRE N° B 325 625
440) a cédé une (1) part sociale de la société
LOIRE MARINE SOUTES à la société
COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANS
PORT (SNC au capital de 1.066.800 €,
ayant son siège social au 45 quai Emile
Cormerais - SAINT HERBLAIN (44800),
RCS NANTES B 319 310 439).

L’Assemblée Générale décide en consé
quence de modifier l’alinéa 1 de l’article 7
des statuts comme suit :

"Le capital est fixé à la somme de
10.000 €. Il est divisé en 100 parts sociales
de 100 € chacune, entièrement libérées et
détenues par la société COMPAGNIE LI
GERIENNE DE TRANSPORT, conformé
ment à l’acte de cession de parts intervenu
le 10 novembre 2020".

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ12118

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à
VERTOU (44120)

13 rue de l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Me Arnaud AU
DRAIN,  notaire associé le 16 décembre
2020 :  

La Société SALON MELANIE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
HAUTE GOULAINE (44115) 23 Place de
l'Eglise identifiée sous le numéro SIREN
533048757 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société L'ATELIER LC, Société à

Responsabilité Limitée au capital de
3.000,00 € ayant son siège social à HAUTE
GOULAINE (44115) 23 place de l'Eglise
identifiée sous le numéro SIREN
891409112 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de coiffure 
connu sous le nom de "SALON MELANIE" 
situé et exploité à HAUTE GOULAINE
(44115)23 place de l'Eglise.

Prix : 65.000,00 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 61.640,21 € et aux
éléments corporels pour 3.359,79 €.

Prise de possession à compter du 14
décembre 2020.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Arnaud AUDRAIN,
notaire où domicile est élu dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales.

Pour insertion.
20IJ12097

Maître Guillaume
DEVENYNS

Maître Guillaume
DEVENYNS

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 15 dé
cembre 2020

La Société dénommée SARL KIOSKO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000,00€, dont le siège est à NANTES
(44200), 31 Bis rue de la Tour d'Auvergne,
identifiée au SIREN sous le numéro 800 283
376 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES a cédé
à :   

La Société dénommée PAWS, Société à
responsabilité limitée au capital de 1.000,00
euros, dont le siège est à NANTES (44200),
2 place de la République, identifiée au SI
REN sous le numéro 829441112 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES

Son fonds de commerce de "BAR -
RESTAURATION RAPIDE ET VENTE A
EMPORTER" qu'elle exploitait à NANTES
(44200) 31 bis rue de la Tour d'Auvergne
" sous l'enseigne "KIOSKO".

Cette vente a été consentie au prix de
170.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 22.360€ et aux éléments incor
porels pour 147.640€

Date d'entrée en jouissance le 15 oc
tobre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Fran
çois TESSIER notaire à NANTES (44000)
19 rue Jeanne d'Arc.

Pour avis
20IJ12110

CESSION D'UN FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 1er
décembre 2020, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de NANTES 2 le 18
décembre 2020, sous la mention Dossier
2020 00114577, référence 4404P02 2020
A 12285, La société PLISSON, société en
nom collectif au capital de 100 000 euros,
ayant son siège social sis 183, Route de
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 805
174 083, a cédé le fonds de commerce de
PAPETERIE, BIMBELOTERIE, PRESSE,
JEUX, CONFISERIE, auquel est annexée
la gérance d’un débit de tabac, exploité
sous l’enseigne et le nom commercial « LE
CHENE VERT » à SAINT HERBLAIN
(44800) – 183, Route de Vannes, au profit
de La société MAUBOUCHER, société en
nom collectif au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social sis 183, Route de
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 523
863 207, et ce moyennant le prix principal
de 308 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 287 870 € et aux éléments
corporels pour 20 130 €, 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.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercœur -
44000 NANTES. 

20IJ12240

ABONNEZ-VOUS
1 an : 49 €

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 23 novembre 2020,
a été cédé un fonds de commerce par :

La SARL LISALE, dont le siège est à
NANTES (44000), 8-10 rue Saint Léonard,
identifiée au SIREN sous le n° 490642188
et RCS de NANTES.

A la Société SASU VINCENZO SAINT-
LEONARD dont le siège est à 8 rue Saint-
Léonard, identifiée au SIREN sous le n°
890337124 et RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de CREPERIE
- SALON DE THE - VENTE A EMPORTER 
exploité à NANTES (44000) 8-10 rue Saint
Léonard.

Prix : 280.000 €
Les oppositions en la forme légale : dans

les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Cession négociée par HBC TRANSAC
TIONS - 8 Rue Mercoeur 44000 Nantes.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ12203

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 17 décembre 2020,
a été cédé un fonds de commerce par :

La SNC ENTRE GUILLEMETS, dont le
siège est à REZE (44400) 52 rue Ernest
Sauvestre, identifiée au SIREN sous le n°
794325977 et RCS de NANTES

A la SNC JUMEAUX, dont le siège est à
REZE (44400), 52 rue Ernest Sauvestre,
identifiée au SIREN sous le n°890711344
et RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de CAFE, JEUX,
POINT PRESSE exploité à sous le nom
commercial « LE RELAX » à REZE (44400)
52, rue Ernest Sauvestre.

Prix principal de 740.000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 690000 € et
au matériel pour 50000 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ12352

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire à SAINT
MICHEL-CHEF-CHEF, 9, Av Ernest Che
vrier, le 21 décembre 2020, enregistré à
SAINT NAZAIRE, le 21 décembre 2020,
Référence 4404P04 2020 N 01334, a été
cédé un fonds de commerce par Madame
Betty Paulette PORTIER, gérante, épouse
de Monsieur Pascal Richard François
VARANCÉ, dt à SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF (44730) 8 avenue du BOISMAIN Née
à DUNKERQUE (59140), le 27 juillet 1973.
A La Société dénommée LE BOUCHE A
OREILLE, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
MARSEILLAN (34340), 26 Avenue de
Fontregeire, identifiée au SIREN sous le
numéro 884117128 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BEZIERS.

Vente d’un fonds de commerce de
BAR BRASSERIE avec licence IV sis à
SAINT MICHEL-CHEF-CHEF, 4 Avenue
Ernest Chevrier, lui appartenant, connu
sous le nom commercial ALOHA, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 408235901. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de CENT MILLE EUROS (100.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE
EUROS (77.000,00 EUR), et au matériel
pour VINGT TROIS MILLE EUROS
(23.000,00 EUR). Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
20IJ12345

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ETAT DE PASSIF
SALARIAL

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 12 du 28 Décembre 2005, la SCP
CECILE JOUIN, Mandataire Judiciaire des
affaires suivantes :  

SARL AXCILOG 14 Allée des Cinq
Continents 44120 VERTOU. Liquidation
Judiciaire : 15/07/2020-T.C.N.

BIJOUTERIE CORMERAIS  RN 149 -
Route de Clisson 44115 BASSE GOU
LAINE. Liquidation Judiciaire : 19/02/2020-
T.C.N.

SARL ETUDE ET DIDACTIQUE ADAP-
TEE - ETUDIA - 10 rue Louis de Broglie CS
72304 44323 NANTES CEDEX 3. Liquida
tion Judiciaire :  29/07/2020– T.C.N.

SARL JEAN PIERRE FOIX 18 Rue de
la Madone 44700 ORVAULT. Liquidation
Judiciaire : 24/06/2020– T.C.N.

SAS SIMOP 7 Rue Clément Ader 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. Liquidation
Judiciaire : 18/12/2019 – T.C.N.

SARL BARAER 8 impasse des ajoncs
44470 CARQUEFOU. Liquidation Judi
ciaire : 05/02/2020 – T.C.N.

SARL GREEMENT IMPORT 13 Rue du
Chêne Lassé 44800 SAINT HERBLAIN. Li
quidation Judiciaire : 05/06/2020 – T.C.N.

SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE
- O.C.E 35 rue du Bois Briand 44300
NANTES. Liquidation Judiciaire : 26/02/2020 –
T.C.N.

SARL ATELIER MADEC Route de St
Etienne de Montluc La Lande Bourne 44220
COUERON. Liquidation Judiciaire :
03/03/2019 – T.C.N. 

Informe que l’ensemble des relevés de
créances salariales a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce (T.C.N.)
à NANTES. Rappelle que le délai de forclu
sion prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne fi
gure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.

Le  17 Décembre 2020.
SCP CECILE JOUIN 

20IJ12102

Pourquoi choisir I.J.  
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
10 avril 2019, Monsieur Michel Maurice
SOULAS, en son vivant Retraité, divorcé
de Madame Françoise Noélie MALLET,
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44760)5 avenue des Glaïeuls.

Né à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 5 juillet 1929. Décédé à
PORNIC, SECTION DU CLION SUR MER
(44210), le 30 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 Thierry KE
RAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 15 décembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : SELARL Thierry KERAVEC, No
taire (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ12238

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
12 mai 1997,

Monsieur Gérard André CHUNIAUD, en
son vivant Retraité, demeurant à NANTES
(44000) 3 Boulevard Jean Ingres.

Né à NANTES (00044), le 30 août 1948.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à CUGAND (85610), le 22 juin

2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 14 décembre 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Sandrine DEBIERRE, no
taire à FAY DE BRETAGNE (44130), 1 Rue
du Pré Clos Z.A La Madeleine, référence
CRPCEN : 44093, 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.

20IJ12269

Etude de Mes Stéphanie
BOURMALO-DUVAL,

Etude de Mes Stéphanie
BOURMALO-DUVAL,
et Emmanuel BOURMALO

notaires à NANTES-Doulon

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

9 février 1999,
Madame Louise Marie Angèle BE

NOIST, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44300) EHPAD CHAMBELLAN
7 rue de Chambellan, née à CHALONNES-
SURLOIRE (49290), le 30 mars 1921, dé
cédée à NANTES (44000) (FRANCE), le 6
mars 2020.

A institué des légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Emmanuel BOURMALO, Notaire Associé
soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle «Stéphanie BOURMALO-
DUVAL et Emmanuel BOURMALO, no
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES, 18 rue Honoré Broutelle, le
17 décembre 2020 duquel il résulte que les
légataires universels remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuel BOURMALO
Notaire, à NANTES, 18 rue Honoré Brou
telle, référence CRPCEN : 44004, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance 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.

Pour avis, Me BOURMALO
20IJ12371

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Maître Caroline OGER –
Notaire

Maître Caroline OGER –
Notaire

Etude de Maître Laurent
BRETÉCHÉ

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

Tel.: 02.28.00.95.95

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Caroline

OGER, notaire au sein de l’office notarial
dont est titulaire Maître Laurent BRETÉ
CHÉ, à LES SORINIÈRES (44), le 10 dé
cembre 2020, Monsieur Jonathan, Jérémy,
Loïc, Edmond PIFFETEAU, chef d'entre
prise, né à NANTES (44000) le 17 août
1983, et Madame Laure, Anne, Marie AR
NAUD, clerc de notaire, née à NANTES
(44000), le 6 avril 1983, son épouse, de
meurant ensemble à LA PLANCHE
(44140), 5 Latrie, mariés sous le régime de
la communauté d’acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de MONTBERT
(44140), le 8 mai 2010 ;

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens, tel qu’il résulte des
articles 1536 à 1543 du Code Civil.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Maître OGER, notaire à LES
SORINIERES (44840), 22rue du Bignon.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire
20IJ12129

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD,  Notaire associé au sein de la SAS
dénommée "ACTORIA NOTAIRES ASSO
CIES", dont le siège est à NANTES, 6 rue
Voltaire, le 12/11/2020, les époux :

Monsieur Jean-Paul Bertrand TROUILLET,
Retraité, et Madame Fabienne Marie An
drée GEORGIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44100)
95  rue Amiral Duchaffault. M. est né à LE
MANS (72000) le 18/12/1953. Mme est née
à NANCY (54000) le 21/12/1956. Mariés à
la mairie de NANTES (44000) le 22/03/2008
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. M. est de nationalité Fran
çaise. Mme est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial avec une clause de
préciput en faveur du conjoint survivant. En
effet, en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès de l'un des époux et
seulement dans ce cas, le survivant pourra
prélever sur la communauté le bien qui
constituera au jour du décès leur résidence
principale ou les droits qui en seront la re
présentation, le tout sans avoir à indemni
ser la succession.

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.

20IJ12219

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Patrick Bruno René RIVALLIN-

Annie Josiane Paul GUILLET
Domicile : 34 Avenue Praud 44300

NANTES
Date et lieu de mariage : 7 Mai 2005 à

NANTES (44000)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Maintien du régime de commu
nauté d'acquêts avec clause de stipulation
de préciput en cas de décès de l'un ou
l'autre des époux.

Notaire rédacteur : Louis DEJOIE
Date de l'acte : 12 Décembre 2020
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement de régime, 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.

20IJ12249

SELARL Bertrand MARTIN, Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE,

Gildas RASS, Antoine BIRGAND, 

SELARL Bertrand MARTIN, Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE,

Gildas RASS, Antoine BIRGAND, 
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
4 décembre 2020, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial par apport
d’un bien immobilier à la société d’ac
quêts par :

Monsieur Patrick Jean Paul GUERIF,
chef d'entreprise, et Madame Nathalie
Marie Lisiane BIDET, fonctionnaire de
l'éducation nationale, son épouse, demeu
rant ensemble à VALLET (44330) 203, La
Braudière.

Monsieur est né à BEAUPREAU-EN-
MAUGES (49110) le 25 avril 1966,

Madame est née à CHOLET (49300) le
28 novembre 1964.

Mariés à la mairie de LA JUBAUDIERE
(49510) le 29 mai 1993 initialement sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil, aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître François ZIE
GLER notaire à VALLET (Loire-Atlantique)
le 26 mai 1993.

Ce régime matrimonial modifié par ad
jonction d’une société d’acquêts avec
clause de préciput optionnel aux termes
d’un acte d’aménagement de régime matri
monial reçu par Maître Nicolas LELOUP,
notaire à CARQUEFOU (44470), le 10 oc
tobre 2018.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

 Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
20IJ12300

 
  

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 : Lucette Raymonde Jeanine 

MARTIN - Jean-Yves Jacques Gérard 
MARTINEAU

Domicile : 9 Rue des Pâquerettes 44830
BRAINS

Date et lieu de mariage : 31 Mars 1978
à SAINTE PAZANNE (44680)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE

Date de l'acte : 18 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.

20IJ12325

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 : Janine Marie Thérèse  HERCE-

LIN - Guy Joseph Pierre PERRIN
Domicile : 15 Impasse des Trois Métai

ries 44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : 6 juillet 1973 à

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Laurent DE

JOIE
Date de l'acte : 19 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.

20IJ12326
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le

18.12.2020 dans l'INFORMATEUR JUDI
CIAIRE concernant la société KYRME-
LIAK. Il convient de lire : Suivant acte ssp
en date à PORNICHET (44380) du 8 dé
cembre 2020, et non du 6 novembre 2020.

20IJ12101

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° IJ124474, n°

20IJ08460, parue le 25/09/2020, concer
nant la société INSULAE, SARL en liquida
tion au capital de 1 500€, ayant son siège
social 28, rue du Port-Chéri, 44210 POR
NIC, immatriculée sous le n°501 075 345
RCS ST-NAZAIRE, il y a lieu d'indiquer que
le siège de liquidation est à l'adresse du
siège social. Pour avis,

20IJ12206

FBFB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 600 euros
Siège social : 90 Route de Vannes

44300 NANTES
800 717 548 RCS NANTES

Rectificatif de l’avis de parution N°
ALP00163921 du 20 novembre 2020.
L’acte de cession du fonds de commerce a
été enregistré le 29/10/2020 et non pas le
29/11/2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ12272

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
INSERTION – CHANGEMENT partiel

DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 22 dé
cembre 2020, a été conclu le changement
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 Guy Eugène Paul HALLIER,

retraité, et Madame Nicole Renée Made
leine Pierrette POIRIER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à PIRIAC-
SUR-MER (44420) 31 rue du Hameau du
Port au Loup. Mariés à la mairie de SAINT-
HERBLAIN (44800) le 19 juillet 1980 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.

20IJ12359

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Marie DE

NIS-NOUJAIM notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'SCP Ar
naud AUDRAIN - OlivierCAPELLE - Marie
DENIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titu
laire d'un office notarial dont le siège est à
VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France office notarial n° 44123, le
VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE
VINGT. Monsieur Jean-Pierre Florent Henri
PERROYS et Madame Annie Germaine
Thérèse Marcelle GUILBAUD son épouse
demeurant ensemble à LES SORINIERES
(44840) 29 rue de La Blanchardière, mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de LES SORINIERES (44840) le 28
septembre 1968, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle, avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Marie DENIS-NOUJAIM
Notaire à VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile
de France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
20IJ12377

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NOTAIRES", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 16 dé
cembre 2020, a été conclu l’aménagement
de régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Jean-Claude Emile Léon
COUFFIN, retraité, et Madame Marie-Ma
deleine Rose ROBERT, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à COUE
RON (44220) 3 Le Clos des Faisans.

Monsieur est né à COUERON (44220)
le 16 juillet 1947,

Madame est née à ORVAULT (44700) le
28 janvier 1951.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 26 novembre 1971 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 créan
ciers à cet aménagement, 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
20IJ12312

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG  19/04216  -  N°  Portalis  DBYS-W-
B7D-KHP5.

Date : 15 décembre 2020.
Jugement  prononçant  la  clôture  pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association 
TEAM OUEST ATTELAGE, La Borne 16, 
Les Mimosas 44830 BOUAYE.

Activité : club de sports.
N° RCS : non inscrite.

20501356

RG  16/07600  -  N°  Portalis  DBYS-W-
B7A-IXDC.

Date : 15 décembre 2020.
Jugement  prononçant  la  clôture  pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Société d'AVO-
CATS CABINET BERNIARD, 40 rue Denis 
Papin 85180 CHATEAU D'OLONNE.

N° RCS : non inscrit.
20501357

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL EUROSTAN, 8 Rue du Charron, 

44800 Saint Herblain, RCS NANTES 815 
233 812. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
20  mars  2020.  Liquidateur  :  Maître  Jouin 
de  la  SCP  Jouin  6  Place  Viarme  44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires 
: www.creditors-services.com

4401JAL20200000001273

SARL KAT ROSE, 16 Place Saint 
Joseph,  44330  La  Regrippière,  RCS 
NANTES 852 730 456. Bar, restaurant, 
vente à emporter,  jeux, épicerie,  dépôt de 
pains et pâtisseries. Date de cessation des 
paiements le 12 mars 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4401JAL20200000001272

SARL KemiNantes, 317 Boulevard 
Marcel Paul, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 833 770 183. Activités de santé 
humaine non classées ailleurs. Date de 
cessation des paiements le 1er août 2020. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000001270

SARL OZONE LAVAGE SERVICE, 
14 Route de Paris Centre Commercial Pari-
dis, 44300 Nantes, RCS NANTES 408 638 
930. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 16 juin 2019. Liquidateur : 
Maître blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au 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

4401JAL20200000001271

SAS EasyMobilité, 10 la Reaute, 
44270 Paulx, RCS NANTES 841 588 700. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 2020. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 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

4401JAL20200000001274

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL ENTREPRISE MENARD C, 203 

la Poupinière, 44390 Nort Sur Erdre, RCS 
NANTES 813 788 122. Travaux de plâtre-

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, CRPCEN
44039, le 21 décembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur René Joseph Bernard Eugène
GUIBERT, retraité, et Madame Monique
Marie Gabrielle Jeanne DENIAUD, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
6 résidence du Parc. Nés savoir Monsieur
à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
le 2 juillet 1946, Madame à LA LIMOUZI
NIERE (44310) le 16 mai 1951. Mariés à la
mairie de LA LIMOUZINIERE (44310) le 24
avril 1970 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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
20IJ12257

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

CAMUS, Notaire à THOUARÉ-SUR-
LOIRE, 4 bis rue de Mauves, le 22/12/2020,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle, avec clause d'attribution
au conjoint survivant, entre :

M. Robert Henri Georges ELOUARD,
retraité, et Mme Lydie Renée Danielle
ELOUARD, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44300) 9 rue de
la Roseraie.

M. né à NANTES (44) le 23/01/1941,
Mme née à NANTES (44) le 22/07/1951.
Mariés à la mairie de NANTES le

19/01/1991 sous le régime de la commu
nauté 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
20IJ12346
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rie.  Liquidateur  :  Maître  Jouin  de  la  SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20200000001204

SARL UNIVERS SOLAR, 144 Rue Paul 
Bellamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 822 
249  173. Distribution  d’électricité.  Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000001277

SAS MY NEGOCE, 19 Rue Alexandre 
Olivier, 44220 Couëron, RCS NANTES 
818 477 499. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000001278

 PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL GERGOUIN-LE MOAL, La 

Maison Neuve, 44850 Le Cellier, RCS 
NANTES 538 689 043. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. .

4401JAL20200000001275

SARL SOUDURE POLY-PLASTIQUE 
& INOX INDUSTRIE, 353 Route de Sainte 
Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES 794 
539 635. Mécanique industrielle. .

4401JAL20200000001276

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
MOREAU Angélique, Cedex 3 1 Impasse 

des Jades CS 73837, 44338 Nantes, RCS 
NANTES 790 345 185.

4401JAL20200000001263

BOULLERY Anthony, 23 Rue Augustin 
Mouillé, 44400 Reze, RCS NANTES 500 
470 745.

4401JAL20200000001244

ALBERT Marc Joseph Paul Marie, 
Lieudit  la Bolinière, 44440 Joué-sur-Erdre, 
RCS NANTES 352 726 467.

4401JAL20200000001228

GUNGOR Murat,  7  Rue  de  l’Isère, 
44100 Nantes, RCS NANTES 387 863 
491.

4401JAL20200000001247

DEYME Pascal, 7 Rue Du Couédic, 
44000 Nantes, RCS NANTES 431 745 
637.

4401JAL20200000001206

SARL ACROCIEL, 11 Rue du Remou-
leur, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
504 156 449.

4401JAL20200000001267

SARL ADOPTE UNE POULE, Villau-
ger, 44590 Sion les Mines, RCS NANTES 
813 680 824.

4401JAL20200000001262

SARL ANTEMI, 20 Avenue du Rous-
sillon, 44150 Ancenis, RCS NANTES 497 
720 557.

4401JAL20200000001207

SARL AR44 ARCHITECTURE, 17 Rue 
Grillaud, 44100 Nantes, RCS NANTES 829 
300 102.

4401JAL20200000001253

SARL AREA Canopée, Batiment l 
Angle ZAC le Bois Cholet, 44860 Saint-Ai-
gnan  de  Grand  Lieu,  RCS  NANTES  444 
183 966.

4401JAL20200000001264

SARL ART DENCIA, 1 Place du Beau 
verger, 44120 Vertou, RCS NANTES 830 
696 993.

4401JAL20200000001251

SARL AUTONOMYA, Cedex 02 5 Bou-
levard  Vinchent  Gâche  CS  36204,  44262 
Nantes, RCS NANTES 802 070 003.

4401JAL20200000001266

SARL AZELA CREATIONS, 1 Rue 
François Dupas, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS NANTES 841 507 346.

4401JAL20200000001213

SARL BATIMAGE INFOGRAPHIE, 
2 Rue  Joseph Conrad,  44400 Rezé, RCS 
NANTES 483 883 831.

4401JAL20200000001234

SARL BG 23, 364 Boulevard de la Prai-
rie Zone Commerciale Espace 23, 44150 
Saint-Géréon, RCS NANTES 525 081 709.

4401JAL20200000001208

SARL CAFM ENTREPRISE NOU-
VELLE, 6 Rue de la Pépinière, 44190 Géti-
gné, RCS NANTES 524 332 087.

4401JAL20200000001233

SARL CAVE & COMPTOIR, 37D 
Rue de la Maladrie, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 808 469 225.

4401JAL20200000001236

SARL COUVERTURE NARCISSE, 
31  la  Gare  du  Gavre,  44170  Vay,  RCS 
NANTES 433 167 558.

4401JAL20200000001218

SARL DELICES ET NATURE, 3 Rue 
de la Résistance, 44390 Saffre, RCS 
NANTES 842 613 721.

4401JAL20200000001254

SARL EAJ FOOD, 30 Rue du Maréchal 
Joffre,  44000  Nantes,  RCS  NANTES  813 
708 344.

4401JAL20200000001239

SARL ERPI, 10 Rue du Congo, 44800 
Saint-Herblain, RCS NANTES 448 245 
845.

4401JAL20200000001238

SARL Francois DUCHAINE, 37 bis 
Rue de Malandre, 44119 Treillières, RCS 
NANTES 487 913 758.

4401JAL20200000001250

SARL G V R H, 22 Rue Racine, 44000 
Nantes, RCS NANTES 499 791 283.

4401JAL20200000001205

SARL GARAGE DE LA HAYE, Rond 
point de l Espace le Verger , 44690 La 
Haie-Fouassière, RCS NANTES 529 509 
036.

4401JAL20200000001258

SARL Gros-Oeuvre Ravalement, 
22 Rue des Alouettes , 44220 Coueron, 
RCS NANTES 793 204 223.

4401JAL20200000001226

SARL HOUSE AND GARDEN SARL, 
8 Rue de la Communauté , 44140 Le 
Bignon, RCS NANTES 484 528 666.

4401JAL20200000001222

SARL HYDRO-TECHNOLOGIE, Rue 
de la Lande ZI Nord , 44190 Gétigné, RCS 
NANTES 438 417 818.

4401JAL20200000001231

SARL IMPRIMERIE DU SILLON DE 
BRETAGNE, Avenue des Thébaudières 
c.c. du Sillon de Bretagne, 44800 Saint-
Herblain, RCS NANTES 403 202 492.

4401JAL20200000001209

SARL KEN EN SO EURL d’Architec-
ture, 4 Impasse Vignole, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 480 888 916.

4401JAL20200000001240

SARL L’ISLE O BULLES, 35 Rue 
Edouard Branly, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 753 812 940.

4401JAL20200000001249

SARL La Vie en Robe, Allée de la Gare 
d’Anjou, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS NANTES 812 514 974.

4401JAL20200000001242

SARL LES BATISSEURS, 9 Avenue 
Smyrne, 44300 Nantes, RCS NANTES 
749 859 211.

4401JAL20200000001224

SARL LUINLI,  26  Rue  de  l’Hôtel  de 
Ville  ,  44310  Saint  Philbert  de  Grandlieu, 
RCS NANTES 821 951 829.

4401JAL20200000001252

SARL LVC VERTOU,  15  Rue  Jeanne 
D’Arc,  44120  Vertou,  RCS  NANTES  828 
627 810.

4401JAL20200000001211

SARL M.G.N., Cedex 2 5 Boulevard 
Vincent  Gâche  BP  36204,  44262  Nantes, 
RCS NANTES 808 121 693.

4401JAL20200000001227

SARL NANTES COMMUNICATION, 
31 bis Rue de  la Tour d’Auvergne , 44200 
Nantes, RCS NANTES 420 443 848.

4401JAL20200000001268

SARL OENOLOGOS, 16 Rue Marceau, 
44000 Nantes, RCS NANTES 315 783 
373.

4401JAL20200000001230

SARL ORNATIO, 6 la Pluche, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS NANTES 810 
758 557.

4401JAL20200000001260

SARL OZKA 1, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sebastien Sur Loire, RCS 
NANTES 804 388 502.

4401JAL20200000001220

SARL PHARMACIE MASSONNET, 
48 Rue Alsace Lorraine, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 492 000 864.

4401JAL20200000001232

SARL PILES 44.COM, 15 ter Boulevard 
Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
521 391 573.

4401JAL20200000001245

SARL PRISTHIER, 21 Rue de Nantes, 
44860 Pont Saint Martin, RCS NANTES 
819 346 610.

4401JAL20200000001217

SARL ALAIN ET GERARD SABOU-
RIN, 4 le Bois Bernard, 44450 LA CHA-
PELLE BASSE MER, RCS NANTES 325 
774 073.

4401JAL20200000001212

SARL EOLYSS, 15  ter Boulevard Jean 
Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 499 
376 762.

4401JAL20200000001225

SARL EURO PEINT, 10 Rue du Congo, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 798 
005 930.

4401JAL20200000001223

SARL SCHULER FINANCES, 31 la 
Gare du Gavre, 44170 Vay, RCS NANTES 
793 458 217.

4401JAL20200000001216

SARL SEDA, 132 Boulevard du 
Massacre, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 790 979 488.

4401JAL20200000001214

SARL SERVICE TELE VIDEO, 
20 Route de Coueron, 44360 Saint-
Etienne-de-Montluc, RCS NANTES 340 
461 110.

4401JAL20200000001259

SARL SODIEM, 7 Place du Champ de 
Foire, 44270 Machecoul, RCS NANTES 
498 073 063.

4401JAL20200000001215

SARL T.P. 44, Zone artisanale des 
Tunières,  44119  Grandchamp-des-Fon-
taines, RCS NANTES 394 249 718.

4401JAL20200000001265

SARL TDE LOGISTIQUE, Cedex 03 
2 Avenue des Améthystes, 44338 Nantes, 
RCS NANTES 798 866 976.

4401JAL20200000001229

SARL TELMACOM,  7  la  Griolais, 
44590 Saint Vincent des Landes, RCS 
NANTES 822 119 079.

4401JAL20200000001248

SARL TERHONDAT, 4 bis Place de 
l’Eglise,  44690  Saint  Fiacre  Sur  Maine, 
RCS NANTES 831 044 201.

4401JAL20200000001256

SARL TRANSPORT ETIA SERVICES 
EXPRESS « T.E.S. EXPRESS », 10 Rue 
du Congo, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 530 775 071.

4401JAL20200000001219

SARL TRANSPORTS BJS, 5 Le 
Chaudry Musset, 44116 Vieillevigne, RCS 
NANTES 791 249 857.

4401JAL20200000001255

SARL VISION SECURITE GRAND 
OUEST, 69 bis Rue du Bêle, 44300 
Nantes, RCS NANTES 481 362 952.

4401JAL20200000001210

SARL YVIANE, 6 Cours Olivier de Clis-
son, 44000 Nantes, RCS NANTES 529 
805 913.

4401JAL20200000001246

SA CARBOFIL FRANCE, 193 Rue de 
Charost BP 80152, 44154 Ancenis, RCS 
NANTES 413 060 252.

4401JAL20200000001221

SAS ASSISTANCE PLOMBERIE, 
4 Rue du Tertre Buchelier, 44220 Couëron, 
RCS NANTES 829 802 651.

4401JAL20200000001241

SAS D’HOME DECO, 11 Rue Botterel , 
44430 Le Loroux Bottereau, RCS NANTES 
793 785 148.

4401JAL20200000001261

SAS LE LOFT DE LA MARIEE, 
10 Quai de Turenne, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 828 212 977.

4401JAL20200000001235

SAS PROFIBRE,  5  Rue  Jean  Honore 
Fragonard , 44100 Nantes, RCS NANTES 
828 785 535.

4401JAL20200000001243

SAS TERMITES FACTORY, 11 Rue 
Eugène Pergeline, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 813 833 357.

4401JAL20200000001237

SAS TOURBILLO’NANTES, 52 Rue 
des Rochettes, 44440 Riaille, RCS 
NANTES 822 340 576.

4401JAL20200000001257

SAS TR MULTISERVICES, 2 Allée des 
Pinsons, 44100 Nantes, RCS NANTES 
800 800 211.

4401JAL20200000001269

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL LA MAREE MONTE, 66 Rue 

de Stalingrad, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 490 975 901. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 16 juin 2019. Mandataire 
Judiciaire  :  SCP  Philippe  Delaere  en  la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000477
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SARL TECH’ART JOINT, 8 Rue 
Jacques  Duclos,  44570  Trignac,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 842 405 276. Travaux 
de plâtrerie. Date de cessation des paie-
ments le 16 décembre 2020. Mandataire 
Judiciaire  :  SCP  Philippe  Delaere  en  la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000490

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL NOTRE PETIT BOULANGERIE, 

3  Place  de  l’Eglise  ,  44117  Saint-André-
des-Eaux, RCS AINT-NAZAIRE 819 871 
039. Boulangerie et boulangerie-pâtis-
serie. Date de cessation des paiements 
le 31 août 2020. Liquidateur : Selarl ray-
mond 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

4402JAL20200000000478

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020)
SARL LELYAND, 20 bis Avenue de 

Pavie, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 829 742 196. Restaura-
tion traditionnelle. .

4402JAL20200000000471

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SANCEAU Dominique Norbert, 

167 Avenue de Bonne Source, 44380 
Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 332 380 
898.

4402JAL20200000000484

PALMIER Serge, 43 Route de la Girau-
dière, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
400 242 491.

4402JAL20200000000482

SARL ARTHRO-FRANCE, 136 Avenue 
des Ondines, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 801 106 733.

4402JAL20200000000488

SARL DIKKENEK, 3 Rue Vannetaise, 
44350  Guérande,  RCS  SAINT-NAZAIRE 
838 206 936.

4402JAL20200000000483

SARL L’EPICERIE, 1 Rue Donatien 
Bêche , 44250 Saint Brevin les Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 750 160 079.

4402JAL20200000000489

SARL NAI-CHA, 13 Rue du Vinet, 
44530 Drefféac, RCS SAINT-NAZAIRE 
820 280 451.

4402JAL20200000000480

SARL SOCIETE DE MONTAGE 
HYDRAULIQUE,  6  Rue  de  l’Aviation, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 431 941 079.

4402JAL20200000000485

SARL STEPHANE MARCHAND 
DEVELOPPEMENT, 35-37 Avenue du 
Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 800 062 531.

4402JAL20200000000481

SAS ARCHE LOCATION, 240 Route 
de  la Côte d’Amour, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 809 080 781.

4402JAL20200000000486

SAS ATLANTIK’LINE,  Référence  G6 
126 bis Rue Henri Gautier , 44550 Montoir 
de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 841 
373 814.

4402JAL20200000000487

AUTRES JUGEMENTS

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2020)
SARL ALYS, La Briandais, 44780 Mis-

sillac, RCS SAINT-NAZAIRE 798 018 461. 
Hôtels et hébergement similaire. Jugement 
d’homologation de  l’accord  intervenu dans 
la procédure de conciliation. Le jugement 
est déposé au greffe où tout intéressé peut 
en prendre connaissance.

4402JAL20200000000479

Tél : 02 40 47 00 28 
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