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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,   
UNE ENQUÊTE MET EN LUMIÈRE UN SUJET SOUVENT LAISSÉ DE CÔTÉ 

PAR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ARTISANALES : LEUR SANTÉ.

Par Nelly LAMBERT

Pour les artisans ligériens, les années se suivent 
et se ressemblent : ils se donnent à fond, au dé-
triment de leur santé et de leur équilibre per-
sonnel. Et 2020 n’a, forcément, rien arrangé… 
Voilà, en substance, ce que l’on peut retirer de 
le dernière enquête1 menée conjointement par 
la Chambre de métiers des Pays de la Loire et 

Harmonie Mutuelle auprès des quelque 69 500 entrepre-
neurs artisanaux de la région. 

LA SANTÉ AU SECOND PLAN
« Ces résultats confirment les tendances observées lors de la 
première enquête réalisée en 2019. Elle met en exergue des 
points de vigilance », souligne Joël Fourny, président de la 
CMA régionale et de la CMA France, dans un communiqué.
Car si 8 répondants sur 10 s’estiment globalement en bonne 
santé, ce chiffre cache une réalité plus nuancée. « Les arti-
sans, comme de très nombreux dirigeants, font passer leur 
santé, souvent de façon inconsciente, au second plan alors 
qu’elle constitue un facteur de performance de leur entre-
prise », alerte de son côté Lionel Fournier, directeur d’Har-
monie Mutuelle. 
Sans surprise donc, les artisans travaillent beaucoup : 
55% effectuent plus de 50 heures par semaine et un quart 
poussent encore un cran supplémentaire avec plus de 
60 heures hebdomadaires. 

Cette activité importante a deux corollaires. Le premier im-
pacte leur sommeil : beaucoup d’artisans ne dorment pas as-
sez ou mal. Plus de la moitié disent dormir moins de 7 heures 
par nuit et près de 20% comptabilisent moins de 6 heures 
par nuit. Or, on sait que, à moins d’être un petit dormeur, des-
cendre sous ce plancher des 6 heures de sommeil engendre 
des conséquences sur la santé (risque plus élevé d’obé sité, 
de diabète, d’hypertension, de pathologies cardiaques et 
d’accidents).

Autres conséquences de ce mode de vie sur la santé des diri-
geants : 63% caractérisent leur niveau de stress à un niveau 
élevé et 64% n’arrivent pas à équilibrer leurs vies profession-
nelle et personnelle.

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER  
LES DIRIGEANTS
Bien entendu, le contexte inédit de l’année 2020 marquée 
par la crise sanitaire et économique, pèse singulièrement 
sur la santé des artisans. Six mois après le début de la crise, 
59% ressentent une baisse d’optimisme et 45% ressentent 
un impact négatif sur leur santé, avec une fatigue (55%) et 
un stress (pour 62%) accrus. Des chiffres d’autant plus alar-
mants que cette tendance ne prend pas en compte le reconfi-
nement, les répondants de cette enquête ayant été sondés 
entre septembre et octobre 2020.

UN BIEN PRÉCIEUX 
MALMENÉ EN 2020

SANTÉ DES ARTISANS
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Dans ce contexte, la CMA et Harmonie Mutuelle ont choisi 
d’unir leurs efforts pour sensibiliser et accompagner les di-
rigeants afin de les inciter à davantage prendre soin d’eux. 
Ils ont notamment édité une série de six podcasts2 très 
courts (trois minutes) dédiés à la santé du dirigeant. Avec 
des conseils pragmatiques sur les variables jouant sur leur 
santé : gestion du temps, sommeil, stress, émotions… Par 
exemple, l’un d’eux se consacre à la thématique « Ne pas 
confondre culpabilité et responsabilité ». Merïem Boutera, 
référente régionale Santé des dirigeants à la CMA Pays de 
Loire, y prodigue quelques recommandations. Avec un ob-
jectif : éviter de se laisser submerger par la culpabilité qu’un 
dirigeant peut facilement ressentir vis-à-vis de ses clients 
et prospects, de ses salariés ou de sa famille. L’experte sug-
gère notamment de développer sa capacité à se remettre en 
cause, mais avec bienveillance et sans jugement, de rester 
ou redevenir qui on est, cohérent entre ce que l’on dit, fait 
et pense. Ou encore encourage à s’entourer de personnes 
bienveillantes avec qui échanger de manière constructive et 
à simplifier les problématiques de l’entreprise, donner ou re-
donner du sens à son action et à avancer pas à pas.
1. Enquête menée en ligne entre septembre et octobre 2020. 614 répondants.

2. https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/professionnels-indepen-
dants/sante-et-bien-etre-du-dirigeant 

SIX ASSOCIATIONS  
POUR AIDER LES ENTREPRENEURS
Les six associations du Portail du rebond  
des entrepreneurs (SOS Entrepreneur, 
Apesa, l’Observatoire Amarok, Re-Créer, 
60 000 Rebonds, Second Souffle) ont organisé 
une web-conférence de presse le 30 décembre, 
en prévision de « la prochaine déferlante 
d’entreprises défaillantes » annoncée pour 2021 
et 2022. Ce portail a reçu en novembre le Grand 
prix européen décerné par la Commission 
européenne pour sa réponse « originale et 
unique avec une dimension nationale, aux 
difficultés rencontrées par les entrepreneurs, 
depuis la prévention de l’échec jusqu’au rebond 
des entrepreneurs, tout en se préoccupant  
de leur santé physique et mentale ».
« Ce que nous proposons peut se résumer 
en trois mots, a introduit Christian de Bacqué, 
porte-parole du portail : écouter, accompagner, 
vulgariser. » Écouter, d’abord, des chefs 
d’entreprise en difficulté qui connaissent tous 
la solitude du dirigeant et ce, même s’ils sont 
entourés. Les accompagner, ensuite, dans leurs 
démarches en fonction de leurs problématiques. 
Vulgariser, enfin, car les lois et décrets qui  
se superposent s’avèrent souvent difficiles  
à comprendre et à appliquer pour les petites 
entreprises. En parallèle, les associations 
effectuent un travail de lobbying auprès des 
pouvoirs publics afin de leur faire comprendre 
la nécessité d’adapter la législation aux réalités 
des petites entreprises.
Ces associations, qui réunissent, à elles six, 
4 000 bénévoles, sont complémentaires. 
Prévention du risque de burn-out (Amarok), 
de dépression (Re-Créer), voire du risque 
suicidaire (Apesa), accompagnement lorsque 
le dirigeant est aux commandes de l’entreprise 
(SOS Entrepreneur) ou après la liquidation  
pour l’aider à rebondir (60 000 Rebonds, 
Second souffle), elles travaillent en particulier 
sur un élément clé : « La confiance, qui se perd 
en litres et se regagne au goutte à goutte », 
rappelle Yves Lelievre, président de Re-Créer.
Plus d’infos : Portaildurebond.eu 
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Des dynamiques démographiques départementales variées
Population 2018 et évolution annuelle moyenne entre 2013 et 2018

LA LOIRE-ATLANTIQUE CONFIRME, AVEC LES DERNIERS CHIFFRES PUBLIÉS PAR L’INSEE  
FIN DÉCEMBRE 2020, SA POSITION DE LOCOMOTIVE DE LA RÉGION,  

AVEC 1 412 502 HABITANTS AU 1er JANVIER 2018, EN GAGNANT 16 745 ENTRE 2013 ET 2018.  
ET AU SEIN DE CELLE-CI, C’EST NANTES MÉTROPOLE QUI TIRE LE DÉPARTEMENT.

Par Victor GALICE

Le département génère 69% du gain de la population 
des Pays de la Loire, alors qu’il rassemble seulement 
37% de ses résidents, gagnant 83 730 habitants 
entre 2013 et 2018, soit l’équivalent des communes 
de Saint-Herblain, Orvault et Pontchâteau réunies.
Avec 47 075 habitants supplémentaires durant la 
même période, la métropole nantaise atteint les 

656 275 habitants. La Loire-Atlantique se place ainsi en troi-
sième position des plus fortes croissances démographiques, 
juste derrière la Gironde et la Haute-Garonne. 
Le département est le seul de la région des Pays de la Loire 
(3 781 420 personnes) à ne pas être touché par un ralentisse-
ment démographique. La Vendée avec 0,7% de croissance par 
an voit en effet sa progression marquer le pas. 
« Toutes les intercommunalités de la Loire-Atlantique 
concourent positivement à la croissance de la population 
ligé rienne. La croissance démographique est au moins deux 
fois supérieure à la moyenne régionale dans la communauté  
de communes d’Erdre et Gesvres, la communauté d’agglo-
mération de Pornic Agglo Pays de Retz, la communauté  
de communes Estuaire et Sillon et Nantes Métropole », 
constate l’Insee dont les spécialistes relè vent une augmenta-
tion de la population plus localisée que par le passé. 
La seule commune de Nantes gagne 21 420 habitants, soit 
45% de la hausse enregistrée par le département, accom-
pagnée dans cette dynamique par Rezé (+ 2 800 habitants), 
Saint-Herblain (+ 2 568 habitants), Vertou (+ 2 012 habitants), 
Saint-Sébastien-sur-Loire (+ 1 775 habitants), Thouaré-sur- 
Loire (+ 1 510) ou Sautron qui, avec 1 485 habitants supplé-
mentaires, enregistre une progression de 3,9% de sa popu-
lation, la plus forte du département. Nantes Métropole 
connaît une progression de plus de 10 000 habitants par an. 

LA LOIRE-ATLANTIQUE
DÉMOGRAPHIE

TOUJOURS LOCOMOTIVE DE  LA RÉGION

Saint-Nazaire, quant à elle, enregistre un gain de 2 106 habi-
tants, soit une progression de 0,6% en quatre ans.

PLUS AU SUD QU’AU NORD
Si on observe la carte du département, l’essentiel des aug-
mentations importantes se situent dans sa moitié sud en 
comprenant Nantes et Saint-Nazaire, avec un focus sur les 
communes entre Nantes et Pornic (+ 1 282 habitants, + 1,7%). 
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Une dynamique démographique plus localisée
Évolution de la population par intercommunalité sur les périodes 2008-2013 et 2013-2018

TOUJOURS LOCOMOTIVE DE  LA RÉGION
Sur le littoral, outre Pornic, se sont encore les communes  
du sud Loire qui progressent, comme Saint-Michel-Chef-
Chef, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz ou Sainte- 
Pazanne alors que le littoral nord Loire est paradoxalement en 
baisse. 

BAISSE AU POULIGUEN
Comme Batz-sur-Mer (-343 habitants) ou Le Pouliguen, qui 
perd 502 habitants, soit une baisse de 2,3% (le record de 
Loire-Atlantique) sur quatre ans, passant à 4 145 habitants. 
Vieillissement de la population, constructions de nouveaux 
logements marquant le pas ? Les causes précises de ce phé-
nomène restent à cerner. 
Au nord du département plusieurs communes voient éga-
lement leur population diminuer, comme Sions-les-Mines, 
Soulvache, Feré, Avessac, Issé, la Chapelle-Glain, Le Pin… 

Châteaubriant enraye la baisse avec une légère progression 
de 0,2% entre 2013 et 2018.

LES SABLES D’OLONNE EN HAUSSE
Pour sa part, la Vendée contribue pour 20% au gain de popu-
lation des Pays de la Loire, alors qu’elle constitue 18% de ses 
résidents. Elle gagne 24 485 nouveaux habitants en quatre 
ans, l’équivalent de communes comme Montaigu et Soullans 
réunies.
L’agglomération des Sables-d’Olonne se distingue en gagnant 
deux fois plus d’habitants que lors de la précédente période. 
De manière générale, les communes en croissance démo-
graphique en Vendée se situent sur une large bande litto-
rale entre Notre-Dame-de-Monts et La Tranche-sur-Mer. 
Les communes gagnant le plus d’habitants entre 2013 et 
2018 sont Les Sables-d’Olonne (+ 2 210), La Roche-sur-
Yon (+ 2 035) et Challans (+ 1 395). Deux communautés de 
communes, Pays de Fontenay-Vendée et l’Île de Noirmoutier 
qui perdaient déjà des habitants lors de la période précé-
dente sont toujours en baisse. Fontenay-le-Comte enre-
gistre la plus forte baisse, perdant 345 habitants.

LE MAINE-ET-LOIRE STABLE
Le dynamisme démographique du Maine-et-Loire est quant 
à lui jugé « modéré » par l’Insee. S’il rassemble 22% des rési-
dents de la région avec 815 885 personnes, il contribue pour 
seulement 13% à l’augmentation de la population régionale. 
La progression est de 0,4% en moyenne chaque année. Ce 
rythme moins soutenu que celui de la région, est néanmoins 
équivalent à celui de la France métropolitaine. La croissance 
démographique est portée par la métropole d’Angers, les 
inter communalités à proximité de la métropole angevine et 
le Choletais.
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E lle est connue pour ne pas être une adepte de la 
langue de bois… Stéphanie Durand, présidente de 
Shopping Saint-Nazaire, vient d’entamer son second 
mandat à la tête de l’association de commerçants 
(une centaine d’adhérents). Un franc-parler que la 
dirigeante des Pompes funèbres de l’Estuaire (trois 
boutiques) met au service de deux chevaux de ba-

taille : le jeu collectif et le numérique.
Loin de favoriser l’antagonisme traditionnel des commerçants 
indépendants de centre-ville et des centres commerciaux, Sté-
phanie Durand est au contraire persuadée de l’intérêt de mener 
des efforts conjoints. « Il faut arrêter de croire que les gens qui 
vont chez les petits commerçants ne vont pas dans les centres 
commerciaux et inversement. Ils n’y font pas les mêmes achats, 
ne s’y rendent pas aux mêmes moments, mais ils vont partout », 
met-elle en évidence. 
Lors de son premier mandat, la commerçante a d’ailleurs mis en 
place un partenariat inédit avec le centre commercial E. Leclerc 
l’Immaculée. Le principe ? Lorsque le consommateur fait ses 
courses dans l’hypermarché, il cumule des points de fidélité via 
l’application Shopping Saint-Nazaire. Ceux-ci se transforment 
ensuite en chèques cadeaux, à consommer exclusivement dans 
les boutiques du centre-ville adhérentes de l’association. 
En 2020, 30 000 € de chèques cadeaux ont ainsi été distribués. 
Devant le succès de l’opération, le partenariat monte en puis-
sance : en 2021, la valeur des chèques de fidélité générés par 
l’hypermarché est désormais multipliée par deux.

4 100 ABONNÉS À L’APPLI
Stéphanie Durand est l’une des plus ferventes partisanes de 
l’appli Shopping Saint-Nazaire lancée au printemps 2016. Si elle 
reconnaît qu’« il a fallu un peu de temps pour que la mayonnaise 
prenne », elle estime que son recours est désormais bien ancré 
dans les habitudes des consommateurs locaux, chiffres à l’appui : 

l’appli compte désormais 4 100 abonnés, en progression de 21%. 
Là encore, elle n’y voit que du gagnant-gagnant. Pour les clients, 
l’application permet de gagner en pouvoir d’achat tout en favori-
sant les achats dans les boutiques de proximité. Et pour les com-
merçants, elle permet de fidéliser la clientèle tout en disposant 
d’une présence numérique. Pour Stéphanie Durand, « le numé-
rique n’est plus une option. Un commerce traditionnel qui n’est 
pas sur Internet est perdu d’avance. Il faut y être quel que soit le 
biais, une boutique en ligne, une page Facebook ou Google my 
Business à jour », martèle la commerçante. Et de s’appuyer sur 
son propre exemple : « En juillet 2019, j’ai sorti mon site inter net. 
Aujourd’hui j’y fais plus de chiffre d’affaires que dans ma bou-
tique de Saint-Brévin. »

PRIVILÉGIER LES OPÉRATIONS COMMERCIALES
Dès lors, le programme de son nouveau mandat est tout trouvé : 
elle entend poursuivre les efforts engagés sur les deux axes forts 
du premier. En intégrant par exemple le paiement des parkings 
via l’appli et en renforçant les partenariats comme celui mis en 
place avec E. Leclerc, en s’ouvrant notamment à des enseignes 
« dont on ne dispose pas en centre-ville », par exemple dans le 
secteur du bricolage.
Pour le reste, si la présidente de Shopping Saint-Nazaire  
« attend le printemps pour prendre des décisions » compte-te-
nu du contexte, elle compte d’ores et déjà mettre l’accent sur les 
opérations commerciales plutôt que sur les animations. « Je ne 
suis pas le comité des fêtes de la mairie », tient-elle à rappeler. 
Elle souhaite par ailleurs donner davantage de responsabilités 
aux six quartiers que couvre l’association (Gare, Mairie, rue de 
la Paix, Halles, Paquebot et Amérique latine), « de façon à ouvrir 
l’association sur une dimension ville ».  

LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
DE COMMERÇANTS DE SAINT-NAZAIRE,  
STÉPHANIE DURAND, DRESSE LE BILAN 

DES ACTIONS MENÉES DEPUIS TROIS ANS  
ET ABORDE LES CHANTIERS À VENIR.

Par Nelly LAMBERT

LE NUMÉRIQUE
N’EST PLUS UNE OPTION
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Stéphanie DURAND, 
présidente de Shopping 
Saint-Nazaire.
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Nantes reste dans le trio de tête des métropoles les plus attractives de France. Pour 
être plus précis, elle se maintient en deuxième position, derrière Rennes et devant 
Strasbourg. 
Cette enquête, élaborée par l’éditeur de sites d’offres d’emploi Hellowork, fait d’ail-
leurs la part belle au grand Ouest en classant quatre de ses métropoles (Brest en 
4e position et Tours à la 8e) dans la première moitié de son classement1.

DES POINTS FORTS…
Ce palmarès, dont c’est la troisième édition, passe au crible sept critères : la qualité 
de vie générale, le marché du travail, le coût de la vie, le dynamisme économique, 
la qualité des infrastructures, les équipements liés à la mobilité douce et, enfin, les 
loisirs, la culture et l’environnement.
Au regard de ces critères, quels sont les points forts de la cité des ducs de Bretagne 
au regard de ses « concurrentes » ? En premier lieu, Nantes est reconnue par ses 
habitants pour son dynamisme économique (la ville est citée en premier, devant 
Rennes et Lyon, Paris ne se situant pour sa part qu’en cinquième position). Et c’est 
tout naturellement que les Nantais valorisent aussi le dynamisme du marché du 
travail (en deuxième position derrière Paris et devant Rennes), critère placé en tête 
des plus importants par les répondants pour favoriser leur épanouissement. 
Autre atout reconnu : l’offre en termes d’environnement, de loisirs et de culture. Sur 
ce critère, Nantes remporte la palme, devant Brest et Grenoble.

… ET DES SIGNAUX FAIBLES
Côté signaux faibles, en revanche, Nantes n’apparaît pas dans le top cinq des mé-
tropoles valorisées pour leur qualité de vie générale (alors que Rennes décroche 
la première place), pour leur coût de la vie ou encore pour la qualité de leurs in-
frastructures. 
Autre signal d’alarme pour l’attractivité de notre métropole, elle n’arrive désormais 
qu’en septième position des villes les plus recommandées par ses habitants à une 
personne cherchant à changer de région, avec 65% d’actifs prêts à la conseiller. 
Dans le même temps, les Rennais sont, eux, 78% à recommander leur cité. « L’image 
renvoyée par une ville ne correspond pas nécessairement au ressenti des habitants 
qui y vivent au quotidien », souligne d’ailleurs l’étude. Et de citer le cas de Bordeaux 
« convaincue de la bonne image qu’elle renvoie (1re du classement), ses habitants 
sont beaucoup plus durs quand il s’agit de juger de la réalité et lui attribuent seu-
lement la 11e place du classement général. » Sur ce volet, Nantes enregistre un 
mauvais score : 57% de ses habitants estiment que l’image de leur métropole s’est 
dégradée au cours des douze derniers mois, soit le troisième plus mauvais résultat, 
derrière Paris et Grenoble.

1 Enquête réalisée en ligne du 11 octobre au 9 novembre 2020 auprès d’un panel de 3 454 actifs habitant 
dans les 20 métropoles citées.

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

NOV.(1) 
2020

NOV. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 104,52 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,86 103,92 - 0,1 %

SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,25 € 1 554,58 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

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 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - 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

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

3e TRIMESTRE 2020 115,70 - 0,54 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,2 112,3 0,9 % 0,81 %

IN DICES DÉCEMBRE

(1) Données partielles.
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DANS UNE RÉCENTE ENQUÊTE SUR L’ATTRACTIVITÉ  
DES MÉTROPOLES, HELLOWORK DISTINGUE LE RESSENTI 
DES HABITANTS DE L’IMAGE DÉGAGÉE À L’EXTÉRIEUR. 

Par Nelly LAMBERT

NANTES : ATTRACTIVE À L’EXTÉRIEUR, 
MOINS À L’INTÉRIEUR
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JANVIER 2021
À VENIR

AG
EN

DA

TOUR DE FRANCE  
DE LA DIVERSITÉ

14 JANVIER, À PARTIR DE 9H
Tous les deux ans, le Tour de France de 

la diversité va à la rencontre des acteurs 
engagés pour la diversité et l’inclusion 
sur leur territoire. Cette année, pour sa 

huitième édition, la manifestation se 
centre sur le thème de l’emploi,  

avec une escale en Pays de la Loire. Les 
organisations signataires de la Charte 
de la diversité et la start-up Mixity, en 
partenariat avec Mozaïk RH, le Medef 

Pays de la Loire et FACE Pays de la Loire 
proposent aux entreprises de participer 

à cette journée, qui se déroulera en 
deux temps. La matinée (9h-11h) sera 

ainsi consacrée à une table-ronde 
autour du thème « Diversité, passons 

à l’action ! » avec des témoignages de 
dirigeants qui ont mis en place des 

actions pour favoriser la diversité dans leur entreprise. L’après-midi sera pour sa part 
dédié à la mise en action autour d’un job dating digitalisé. Vous pouvez déposer  

vos offres d’emploi dès à présent.
Gratuit. Inscription sur Eventbrite.fr

DÉCRYPTEZ LES MESURES 
DES PLANS DE RELANCE
12 JANVIER, DE 8H À 9H30
La CCI Nantes St-Nazaire, en 
partenariat avec la communauté 
de communes Sud Estuaire, la 
communauté de communes Sud  
Retz Atlantique, Solutions&Co et  
la Chambre de métiers, organise un 
webinaire à destination des entreprises 
de l’artisanat et de l’industrie de 
ces territoires pour leur présenter 
les mesures phares des plans de 
relances de l’État et de la Région et 
les opportunités à saisir pour relancer 
leurs activités. Sur les nombreuses 
mesures déployées, la CCI en a 
sélectionnées 18. Elles encouragent la 
transition écologique, la transformation 
numérique, le soutien à l’innovation  
et le renforcement du capital humain  
et des compétences.

Gratuit. Inscription sur Nantesstnazaire.cci.fr

FORUM ATLANPOLE
19 JANVIER DE 9H30 À 12H40

Le traditionnel temps fort consacré 
chaque année à l’innovation par 
Atlanpole aura bien lieu, mais en version 
digitale. Vous pourrez néanmoins y 
retrouver les habituels rendez-vous,  
à commencer par le coup de projecteur 
sur les entreprises accompagnées dans 

l’année par le pôle de compétitivité.  
Cette année, elles seront une vingtaine  
à se présenter dans les secteurs de  
la mobilité/énergie, de l’industrie, de la 
santé et du numérique. Quatre experts 
livreront leur analyse :  Anaïs Vivion 
(BeApp), Bruno Hug de Larauze (Idea), 
Franck Grimaud (Valneva) et Frédéric 
Rodier (Mitis). Par ailleurs, les internautes 
peuvent voter pour leurs coups de cœur 
dès à présent et jusqu’au 15 janvier.
Deux conférences seront ensuite 
proposées au public entre 11h15 et 12h05 
sur les thèmes « Y-aura-t-il  
encore des financements en 2021 ? »  
et « Les technologies clés en 2021 –  
Les tendances observées depuis  
les États-Unis » (conférence en anglais).

Gratuit. Inscription sur Atlanpole.fr 

21 JANVIER, DE 10H30 À 12H
Ce webinaire, organisé par les pôles de compétitivité Images & 
Réseaux et TES, s’inscrit dans un cycle de conférences dédiées  
à l’industrie : la précédente était consacrée à « l’immersivité  
et interactivité en milieu industriel », et le thème de  
la suivante sera la cybersécurité.
Venez découvrir l’intelligence artificielle (IA), son 
fonctionnement, son histoire, les problématiques qui peuvent 
être traitées. Des exemples de projets et retours d’expériences 
de cas d’application autour de l’IA dans l’industrie en Pays de  
la Loire seront également abordés. 
Enfin, le pôle EMC2 interviendra pour évoquer les perspectives 
d’évolution sur le champ de la manufacture.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MILIEU INDUSTRIEL

Gratuit. Inscription sur Images-et-reseaux.com
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DÉBUT D’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES POUR LE GROUPE RÉALITÉS 
La trêve des confiseurs s’est avérée des plus actives pour Réalités.  

L’ETI de 400 personnes qui se définit comme « un groupe de 
développement territorial » s’est en effet installée dans son nouveau 

siège, à Saint-Herblain. Baptisé l’Intrépide, ce nouvel écrin réunit en  
un même lieu les équipes de la maîtrise d’usage (résidences services 

pour seniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs…),  
de la maîtrise d’ouvrage opérant sur plusieurs secteurs  

(habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux  
d’activités, équipements sportifs) et des services ressources.

Parallèlement, l’ETI a annoncé via son fondateur et PDG,  
Yoann Choin-Joubert, l’ouverture du capital social à ses managers.  

Sur les 90 sollicités, 49 se sont ainsi constitués en société, baptisée 
Grand R. Dotée de 10 M€ (7 M€ apportés par les cadres et 3 M€ par  
un emprunt bancaire), elle a permis une augmentation du capital du 

groupe. Celle-ci vient s’ajouter à celle réalisée par les fondateurs  
au mois de juillet pour un peu moins de 15 M€, renforçant d’autant les capitaux propres du groupe en cette période agitée.

« Réalités propose un projet entrepreneurial de forte croissance depuis dix-sept ans. Cette ambition de développement va se poursuivre  
au cours des dix prochaines années, car c’est l’ADN de l’entreprise », a commenté Yoann Choin-Joubert dans un communiqué. Le PDG s’est par 

ailleurs engagé auprès du CSE à mener une réflexion sur une ouverture du capital accessible à l’ensemble des collaborateurs du groupe.
Fondé en 2003, Réalités intervient en France et en Afrique, via sa filiale marocaine. L’ETI, cotée en bourse sur le marché Euronext,  

a enregistré, en 2019, un chiffre d’affaires de plus de 165 M€. 

PRISE DE FONCTION 

CHRISTINE JULIENNE,  
NOUVEAU BÂTONNIER DE NANTES
Avocat associé à la Selard Ménard-Julienne, Christine Julienne est  
le nouveau bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nantes pour les années 
2021 et 2022. Le barreau regroupe près de 1200 avocats, c’est le premier 
du grand Ouest. S’il compte 60 % de femmes, Christine Julienne est 
seulement la troisième à accéder à cette fonction, après Danielle Fretin 
(2003-2004) et Catherine Lesage (2007-2008). 
Christine Julienne a désormais la charge de présider le conseil  
de l’Ordre. Le bâtonnier a aussi un rôle important de conciliation et 
d’arbitrage des conflits, ainsi qu’un rôle disciplinaire. Enfin, il assure  
la permanence et la gestion quotidienne de l’Ordre. 
Le 15 décembre 2020, lors du passage de bâton symbolisant la charge 
du bâtonnat entre Bruno Carriou et Christine Julienne, cette dernière  
a témoigné : « Nous avons été confrontés à une période exceptionnelle 
en termes de turbulences qui a mis en lumière nos fragilités, 
économiques, sociales, psychologiques. Je crains malheureusement que 
ces turbulences ne se poursuivent. » Bruno Carriou a en effet dû  
faire face à un bâtonnat particulièrement complexe, entre les grèves  
à répétition contre la réforme des retraites et la gestion de la crise liée  
au Covid-19.
Christine Julienne a évoqué ses ambitions et priorités pour les deux 
années qui s’ouvrent, et notamment, au vu du contexte, le renforcement 
du service d’accompagnement social, via la mise en place d’un soutien 
psychologique et « une approche personnalisée d’écoute et d’évaluation 
sociale ». Qualité de vie au travail, égalité des chances, égalité femme-
homme font aussi partie des sujets qui lui tiennent à cœur, tout comme 
la création d’un label destiné à valoriser la profession.
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3TROUBLES 
VISUELS

Le directeur de Novabuild, Pierre-Yves 
Legrand, résume avec humour le dilemme 
des porteurs de lunettes en cette année 
masquée : être dans le flou ou dans le 
brouillard. Et, finalement, on peut dire 
qu’il n’y a pas que les myopes à se sentir 
concernés en 2020…

UN TEASING RÉUSSI
En « pause sanitaire » depuis des mois comme toutes  
les salles, Le Ferrailleur à Nantes en a profité pour se 
refaire une beauté. Une transformation qui met en émoi 
les adeptes du café-concert rock sur les réseaux sociaux.

1

2

QUESTION DE 
POINT DE VUE

En ce début d’année, chacun est tenté de faire le bilan  
de l’année écoulée. Le dirigeant d’ID Environnement,  
Guillaume Chaussepied, préfère voir le verre à moitié plein.

I

ZA
PP
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G
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« Il ne s’agit pas de raisonner en ‘‘monde d’avant’’ ou en ‘‘monde d’après’’  
mais, tout simplement en ‘‘monde d’avec’’ avec toute lucidité et se demander :  

quelles sont les opportunités à saisir ? Comment puis-je contribuer au rebond ?  
En quoi puis-je participer à la construction d’un monde meilleur ? »

Nicole GOURMELON, DG du Crédit agricole Atlantique Vendée

12

4
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FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID,  
NOTRE RÉDACTION A CHOISI DE PRENDRE LE POULS DE PLUSIEURS SECTEURS CLÉS.  

CETTE SEMAINE, C’EST AU TOUR DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON.  
ET FORCE EST DE CONSTATER QU’IL VA PLUTÔT BIEN. TÉMOIGNAGES.

Par Julie CATEAU

LA MAISON,
EN PLEIN BOOM ?

Pierre-Yves  
      BUISSON

DG VORWERK FRANCE
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L ’équipement de la maison semble tirer son 
épingle du jeu dans cette crise. Il est l’un des sec-
teurs qui bénéficie d’un regain d’engouement à la 
faveur d’une consommation sans doute réorien-
tée. Impossible de partir en voyage ou d’aller au 
restaurant ? Les Français ont choisi de réinvestir 
leur intérieur, portés par l’envie d’améliorer leur 

quotidien de confinés. On a ainsi vu des magasins de brico-
lage ou de jardinage pris d’assaut au printemps. Ou encore 
des délais de livraison de meubles bien plus importants que 
d’ordinaire en septembre face à l’afflux de commandes. 
Si de grandes marques de distribution ont pu profiter de la 
crise, qu’en est-il de nos entreprises de Loire-Atlantique ? 
C’est ce que nous avons essayé de comprendre en interro-
geant des professionnels du secteur, fabricants de produits, 
surtout hauts de gamme, et implantés depuis plusieurs an-
nées dans notre paysage économique. 

LA REMONTÉE DU THERMOMIX
Tout d’abord, il y a la société Vorwerk, fabricante du fameux 
Thermomix et de l’aspirateur Kobold. Si les usines ne sont 
pas installées dans la région mais en Centre-Val de Loire, le 
siège social de la filière française se trouve, depuis 2005, à 
Nantes, et le service après-vente à Treillières. 
C’est peut-être l’un des cas les plus flagrants de cet engoue-
ment pour l’équipement de la maison. L’entreprise se trouvait 
en mauvaise posture avant Covid, fragilisée par la concur-
rence de robots à prix bien plus modiques. « Nous avions 
perdu un tiers de chiffre d’affaires en France entre 2017 et 
2019 », explique Pierre-Yves Buisson, directeur général de 
Vorwerk France, qui ne souhaite pas communiquer le chiffre 
d’affaires par pays (dans le monde, il est de 3 Md€). Mais 
le confinement a changé la donne. Avec une vente de Ther-
momix axée sur la démonstration à domicile, l’entreprise a 
dû se réinventer. Direction la démonstration virtuelle avec un 
conseiller et, toujours, la confection d’une recette. « En une 
semaine, nous avons réalisé 1 500 ventes en France, rapporte 
Pierre-Yves Buisson. Au déconfinement, la démonstration 
virtuelle est venue en complément de nos démonstrations 
traditionnelles. Mais au final, 80% des ventes sont aujourd’hui 
effectuées en ligne. » D’ailleurs, le nombre de conseillers a 
passé la barre des 10 000 sur l’ensemble du territoire, une 
première pour l’entreprise. C’est 2 000 de plus depuis l’ar-
rivée de Pierre-Yves Buisson à la tête de Vorwerk France en 
2019. Une augmentation du nombre de conseillers qui porte 
celle des ventes avec environ 30% de croissance. « Avec le 
confinement, les gens en ont probablement eu vite marre de 
devoir cuisiner midi et soir. Notre offre est une réponse à ce 
problème, d’autant que le Thermomix permet de cuisiner avec 
des produits frais, ce qui est une vraie tendance », analyse le 
dirigeant. Au final, très peu de chômage partiel chez Vorwerk 
France, sauf les premières semaines du premier confine-
ment. « Le groupe nous avait annoncé une fermeture des 
lignes de production pendant deux mois. Mais nous n’avons 
fermé que deux semaines, puis, elles ont tourné à plein. »  
La production a dû être réorganisée, avec un passage au 
3x8. 1,4 millions de Thermomix sont ainsi sortis de l’usine 
de Cloyes-sur-le-Loir pour approvisionner l’Europe. Soit 
200 000 de plus que l’année dernière. Côté Kobold (20% du 
CA), « ça tourne bien aussi. » 

L’entreprise n’a pas eu recours aux aides de l’État. Vorwerk 
a, en revanche, connu des complications au niveau de l’ap-
provisionnement. « Certaines pièces venant d’Italie, il y a eu 
des retards. Nous avons parfois été un peu courts en stocks 
et avons dû allonger nos délais de livraison aux clients à trois 
semaines, contre 48 h au plus rapide habituellement », ex-
pose encore le dirigeant. Plus de travail aussi au SAV de Treil-
lières (près de 80 salariés) puisque « dès qu’on vend plus, 
on répare plus ». 
Au final, « le confinement a ouvert de nouvelles voies pour 
Vorwerk. Après quinze ans de croissance continue, nous 
avions atteint un plateau et trois années compliquées. Mais 
nous avons la chance d’être un groupe familial solide. La crise 
a accéléré de nouvelles façons de faire », estime Pierre-Yves 
Buisson qui espère bien poursuivre cette remontée. 

CEUX QUI AMÉNAGENT LEUR INTÉRIEUR
Parmi ceux qui continuent de faire des affaires, à une autre 
échelle, il y a aussi les Ateliers Moinard, à Saint-Phil-
bert-de-Grandlieu. Menuiserie et ébénisterie familiale de-
puis 1988, l’entreprise est gérée depuis près de six ans par 
le fils du fondateur, Cyril Moinard. Les Ateliers Moinard 
conçoivent des escaliers, des placards, des meubles… Ils tra-
vaillent surtout pour des particuliers, notamment avec des 

Le confinement nous a ouvert 
de nouvelles voies.

Pierre-Yves BUISSON, DG Vorwerk France.

Cyril MOINARD, dirigeant des Ateliers Moinard.

©
 I.J

SP
ÉC

IA
L 

M
A

IS
O

N



16 N˚ 7025 - Vendredi 8 janvier 2021

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

architectes, pour le sud-Loire, Nantes ou encore Pornichet. 
Cyril Moinard est un chef d’entreprise confiant : « Ça a tou-
jours bien fonctionné et on ne s’arrête pas. Les gens ont eu le 
temps de réfléchir pendant le premier confinement à amé-
liorer l’agencement de leur cuisine, de leur salle de bains… 
Nous avons eu beaucoup de demandes de chantiers depuis 
mars-avril. » Avec quelques craintes liées à l’inconnu à la mi-
mars, il avait contracté un PGE de 25 000 €, auquel il n’a pas 
touché. De même, Cyril Moinard avait demandé un report de 
charges pour le mois de mars mais a finalement tout réglé 
au fur et à mesure. Le dirigeant n’a relevé aucun problème 
particulier dans la production, que ce soit d’organisation, de 
prix ou de logistique. L’ébénisterie tourne avec trois ouvriers, 
un apprenti et un intérimaire. Et ça n’est pas suffisant pour 
absorber la charge de travail. Cyril Moinard est presque hon-
teux de dire qu’il enregistre 10 à 15% d’activité supplémen-
taire par rapport à la normale et se rend bien compte de « sa 
chance ». Le CA du précédent exercice s’élevait à 482 000 €. 
En projet : déménager l’atelier pour agrandir l’espace de 
travail et pouvoir embaucher une à deux personnes supplé-
mentaires. Ce devrait être pour fin 2021-début 2022, car « le 
plus long, ce sont les papiers, les autorisations… »

MIEUX DORMIR, MIEUX S’ASSEOIR
Un certain optimisme règne aussi du côté d’André Renault, 
fabricant de literies de moyenne à haute gamme basée à 
Saint-Gildas-des-Bois et distribuées au niveau national 
dans de nombreuses enseignes généralistes de l’ameu-
blement (hormis les entrées de gamme). « Nous ne fai-
sons rien de standard, tous nos produits sont fabriqués en 
fonction des envies des clients », expose Erec Glogowski 
qui a repris l’entreprise en juillet cette année. « Cela a été 
tendu entre mars et juin, l’entreprise faisait encore partie 
du groupe hollandais Holding Anders. Depuis, nous avons 
connu une belle croissance à deux chiffres en août, sep-
tembre et octobre. Autour de 20% de plus que l’année der-
nière. Les mois où les magasins étaient fermés nous avons 
forcément moins vendu… » Le chef d’entreprise reconnaît 
tout de même une impossibilité d’analyser les tendances. 
En décembre, « la période était creuse », probablement du 
fait des achats reportés sur les préparatifs de Noël. André 
Renault a demandé un PGE « obtenu et gardé au chaud au 
cas où », mais pas de report de charges. 
Côté mauvaises nouvelles, Erec Glogowski note une aug-
mentation du prix des matières premières « sur tout, le bois, 
les ressorts, la mousse… », mais n’envisage pas pour l’ins-
tant d’augmenter les tarifs de ses produits. Par ailleurs, le 
dirigeant va s’attaquer à différents chantiers pour renforcer 
les débouchés. Si la priorité reste le marché français, il en-
tend accroître le volume d’exportations vers les pays fron-
taliers, « pour rattraper notre retard face à l’Allemagne ». 
Autres projets : développer l’offre de services à destination 
des distributeurs et proposer de nouvelles catégories de 
produits afin de « stabiliser la société ». Un autre entre-
preneur sur une bonne lancée donc, optimiste pour l’avenir, 
même s’il a du mal à l’admettre franchement.
Situation plus délicate pour l’entreprise Fauteuils club Barre-
teau, installée à Vertou, non loin du centre Pôle sud. La so-
ciété fabrique et rénove sur-mesure, depuis son atelier situé  
juste au-dessus du magasin, des fauteuils club et toutes 

sortes d’assises. Ses clients : surtout des particuliers aisés 
du sud-Loire (Haute-Goulaine, Basse-Goulaine, Vertou, 
Saint-Sébastien-sur-Loire). Créée en 2003, Barreteau a 
pâti des confinements successifs car le magasin a dû fer-
mer. « ll est possible d’acheter certains produits en ligne, 
mais la grande majorité des acheteurs préfèrent venir sur 
place, choisir les tissus, vérifier les modèles… », témoigne 
son dirigeant, Antho ny Barreteau. Surtout, l’entreprise a 
perdu un gros client : un Anglais qui comptait pour près de 
la moitié du chiffre d’affaires avec de nombreux pubs four-
nis en fauteuils club de la société vertavienne. Résultat : un 
chiffre, habituellement de 580 000 € par an, qui a diminué 
de 47% depuis mars. « Depuis deux ans, nous avons doublé 
notre clientèle locale mais cela ne suffira pas à récupérer 
cette perte pour l’instant », explique Anthony Barreteau. 
L’atelier a tout de même connu un regain d’activité à la sor-
tie du premier confinement grâce à une clientèle « de gens 
plutôt à la retraite, qui ont eu envie d’améliorer leurs assises 
en prévision des confinements, notamment pour les rési-
dences secondaires en bord de mer. Nous avons continué 
de bien travailler en septembre et octobre. Mais, alors que 
novembre est en géné ral notre plus gros mois, nous avons 
dû fermer… » 
Depuis la réouverture des magasins début décembre, « ça 
a été le calme plat, sûrement parce que les gens étaient 
foca lisés sur les cadeaux de Noël. Des commandes ont tout 
de même été passées avant et l’atelier a bien tourné jusqu’à 
la fin de l’année 2020 pour des livraisons prévues ce mois-
ci. Des questions se posent donc pour cette année, car la 
marge a été calculée pour un atelier de cinq personnes, à 
partir de l’ancien chiffre d’affaires. Et le chef d’entreprise se 
dit inquiet : « Il faudrait que l’État arrête de reconfiner tous 
les quatre matins. C’est une catastrophe pour l’économie, 
et encore, je reconnais que nous ne sommes pas les plus à 
plaindre. »

Dans l’atelier de fabrication de literie d’André Renault.
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ÉPUISEMENT DE LA FIN D’ANNÉE
Anthony Barreteau a recouru au PGE mais n’y a pas non plus 
touché pour l’instant. « Car, après, il faut rembourser. C’est 
une situation nouvelle, qu’on ne maîtrise pas », déplore le 
dirigeant qui n’a pas l’habitude des difficultés économiques. 
Il a aussi touché 10 000 € du Fonds de solidarité national et a 
demandé un report de charges sociales pour le premier confi-
nement, sans grand enthousiasme. « C’est rééchelonné mais 
c’est toujours rajouté à quelque chose d’autre à payer. Pareil 
pour les cotisations sociales. Elles ont été bloquées mais après 
on nous demande de payer le double… Les échéances ne sont 
que repoussées. Cela fait dix-sept ans que je me démène pour 
faire tourner cette boîte, que j’investis beaucoup et on nous 
fout tout en l’air. On recommence à tout compter comme à 
nos débuts… Pour être à l’équilibre, il nous manque 6 000 € 
tous les mois. »
Anthony Barreteau semble épuisé en cette fin d’année 
2020, au moment de l’entretien. La semaine précédente, il 
a chuté sur son lieu de travail et s’est blessé le bras, l’em-
pêchant de réaliser tout travail manuel. « L’accumulation de 

fatigue et de stress », reconnaît-il. Les cinq artisans tapis-
siers de l’atelier ont été placés en chômage partiel unique-
ment en mars et avril. 
La baisse d’activité se répercute aussi sur les fournisseurs 
(fabric ants de tissus, bois…) : « Nous sommes une niche. Ils 
ont donc plutôt tendance à nous appeler pour savoir si nous 
continuons à avoir du travail… »
Alors l’entreprise a entrepris de nombreuses démarches pour 
se diversifier, notamment sur Internet. Ce qui lui a permis de 
gagner 300 clients. « Nous sommes de bons artisans, mais 
pas de bons communicants. Il faudrait arriver à mieux vendre 
sur Internet. On s’est lancé sur les réseaux sociaux. Cela nous 
a amené pas mal de clients pour des rénovations de fauteuils. 
Mais pour y être vraiment présents, cela demande du temps 
et de l’argent. On a arrêté les pubs dans les magazines. Même 
dans des titres connus comme Elle, nous n’avons pas de retour 
concluant sur la publicité. Nous sommes en concurrence avec 
les clubs fabriqués au Portugal, moins chers. Mais nous, nous 
sommes sur place, je fais même visiter l’atelier, c’est quand 
même une expérience client plus sympa… »

Nous sommes de bons artisans mais pas de bons communicants.
Anthony BARRETEAU, dirigeant de Fauteuils club Barreteau.

Le magasin de Fauteuils club Barreteau à Vertou.
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A fin de s’assurer du consentement libre et 
éclairé des parties, la plupart des actes 
notariés nécessitent leur présence phy-
sique ou l’établissement d’une procura-
tion authentique, nécessitant elle-même 
une présence physique (procuration au 
consul pour les expatriés, par exemple).

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les notaires ont 
été autorisés, d’avril à août 2020, à établir des actes authen-
tiques sur support électronique, sans intervention d’un autre 
notaire, lorsque les parties à l’acte ne pouvaient être physi-
quement présentes.

EN VIGUEUR DEPUIS LE 22 NOVEMBRE
Un décret du 20 novembre 2020 a institué une nouvelle 
déro gation à l’exigence de présence physique des parties. 
La mesure est en vigueur depuis le 22 novembre 2020 et 
demeu rera pérenne au-delà des périodes de confinement 
ou de l’état d’urgence.

Le nouveau décret ne renouvelle pas l’autorisation des actes 
notariés à distance comme c’était le cas entre avril et août 
2020. Il se limite à permettre d’effectuer des procurations 
authentiques avec comparution à distance du signataire via 
la visioconférence et signées électroniquement.
Le système concerne la grande majorité des actes notariés 
(vente immobilière, succession, donation, mariage, divorce 
etc.) qui autorisent la procuration authentique.
Le notaire adresse aux parties un courriel mentionnant un lien 
pour se connecter à une visioconférence. Le notaire se trouve 
face aux parties et leur donne lecture de l’acte puis il leur 
adresse pour signature une « attestation de consentement ».
Les parties y apposent leur signature en cliquant sur un lien, 
face au notaire et en direct ; ce procédé permettant le niveau 
de signature qualifiée. L’attestation de consentement dûment 
signée est annexée à l’acte authentique. L’acte est parfait 
lorsque le notaire y appose sa signature électronique.

Référence : Décret 2020-1422 du 20 novembre 2020

AVEC LA PROCURATION AUTHENTIQUE À DISTANCE, LA PLUPART DES ACTES NOTARIÉS 
PEUVENT DÉSORMAIS ÊTRE SIGNÉS SANS LA PRÉSENCE PHYSIQUE DES PARTIES.

LA PROCURATION AUTHENTIQUE
À DISTANCE RENOUVELÉE

©
 iS

to
ck

N
UM

ÉR
IQ

UE



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

19N˚ 7025 - Vendredi 8 janvier 2021

EVA SADOUN, AU SERVICE 
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

L es licenciements tout juste annoncés par Danone, 
devenue première « entreprise à mission » de 
France, il y a six mois à peine ? Ils sont le « révé-
lateur » des méfaits de la finance sur l’économie, 
d’après Eva Sadoun, 30 ans, entrepreneuse nou-
velle génération. La jeune femme, qui a déjà créé 
deux sociétés et promeut une nouvelle démarche 

entrepreneuriale, était invitée par l’AJPME (Association de 
journalistes spécialisés dans les PME), le 26 novembre dernier.  
La clé de son parcours réside dans sa vision de la finance.  
En 2008, la crise mondiale choque Eva Sadoun, qui s’inté-
resse aux dysfonctionnements de cette finance dérégulée. 
Pour la replacer « au service de l’économie réelle », elle 
monte son premier projet, LITA.co, en 2014. La plateforme en 
ligne permet aux particuliers d’investir directement dans des 
entreprises ou des start-up engagées dans une démarche 
durable. Aujourd’hui, elle est active dans quatre pays,  
Belgique, Italie, France et Luxembourg.
Dans le même sens, Eva Sadoun a lancé un nouveau projet, 
fin 2020, l’application Rift. L’outil est destiné à permettre 
au particulier de comprendre comment fonctionne son 
épargne. Exemple : quel est l’impact écologique des entre-
prises soutenues ? Muni de ces informations, le consom-
mateur peut décider de la manière dont il souhaite orienter 
son épargne, et se rendre chez son banquier... Le dispositif 
est gratuit pour l’utilisateur. Le modèle économique de Rift 
prévoit des prestations de conseil pour les banques, en ma-
tière de structuration durable de leurs produits d’épargne. 
« Nous voulons que cela devienne un outil du quotidien », 
précise Eva Sadoun.  En quelques jours, l’application a séduit  

10 000 utilisateurs. L’entrepreneuse vise le million dans six 
mois.
Eva Sadoun est également co-présidente d’Impact France, 
mouvement qui réunit quelque 2 000 membres, entreprises 
en transition, réseaux d’entreprises, investisseurs... La spécifi-
cité ? En plus des critères de l’économie sociale et solidaire, 
ils intègrent les enjeux écologiques dans leur démarche. 
Concrètement, les entreprises s’efforcent d’améliorer leur 
« Impact Score », un référentiel conçu par le mouvement. Ce 
dernier évalue leurs actions en se basant sur quatre piliers : 
le partage du pouvoir, le partage des richesses, l’impact so-
cial et l’impact écologique.

UNE ALTERNATIVE AU MEDEF OU À LA CPME ?
Le mouvement s’exprime aussi dans le débat public. Der-
nièrement, il a émis plusieurs recommandations pour sor-
tir de la crise. Par exemple, un plan de relance vert, social, 
dans lequel le soutien aux entreprises serait associé à des 
contreparties dans ces domaines. « Notre proposition a été 
complètement mise de côté », regrette Eva Sadoun. Cepen-
dant, Impact France ne manque pas d’ambitions : « Le but 
est d’atteindre 40 000 membres d’ici deux ans », annonce sa 
co-présidente.  Car il s’agit de peser : Impact France souhaite 
être reconnu comme un partenaire social multi-profession-
nel, alternative au Medef ou à la CPME. « Nous voulons nous 
développer en nous élargissant à des PME qui veulent s’ins-
crire dans une nouvelle dynamique. Nombre d’entre elles 
pourraient être intéressées », avance Eva Sadoun. À la clé ? 
De possibles réseaux de financement et des modèles écono-
miques plus résilients.

POUR ELLE, L’ENNEMI, C’EST LA FINANCE... 
RENCONTRE AVEC EVA SADOUN, 
ENTREPRENEUSE, QUI SE MOBILISE 
POUR DÉVELOPPER DES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES PLUS VERTUEUX.  
ELLE INVITE LES PME À REJOINDRE  
SA DÉMARCHE AU SEIN  
DU MOUVEMENT IMPACT FRANCE.

Par Anne DAUBRÉE
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SELON LE RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES,  
LA CRISE SANITAIRE N’A EU QU’UN IMPACT LIMITÉ SUR LES FINANCES 

DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN 2020, MÊME S’IL EXISTE DES DISPARITÉS 
ENTRE LA SITUATION DES COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS  
ET DES RÉGIONS. MAIS LES EFFETS DE LA CRISE POURRAIENT 

SE FAIRE RESSENTIR PLUS DUREMENT EN 2021.

Par Miren LARTIGUE

UN IMPACT ENCORE   LIMITÉCOVID :

Ce travail constitue notre première pro-
duction pleinement consacrée à la crise 
sanitaire et à ses conséquences », a dé-
claré le président de la Cour des comptes, 
Pierre Moscovici, le 15 décembre dernier, 
lors de la présentation à la presse de la 
deuxième partie du rapport annuel sur 

les finances publiques locales. « Sans nier la diversité des 
situations entre catégories de collectivités et entre collecti-
vités, les administrations publiques locales ont abordé la 
crise sanitaire dans des conditions [financières] plus favo-
rables que les autres administrations et, notamment, l’État », 
a-t-il rappelé. Et « même s’il faut rester prudent sur l’effet 
de la seconde vague de la crise épidémique, qui n’est pas 
achevée, l’impact de la crise sera globalement plus faible en 
2020 pour les administrations locales – collectivités et éta-
blissements publics – que pour les administrations centrales 
et de sécurité sociale », car « c’est l’État qui a subi le plus 
directement les conséquences financières de la crise ». 

UN IMPACT « MODÉRÉ » ET « SURMONTABLE » 
POUR LES COMMUNES
En ce qui concerne les communes, elles devraient globa-
lement présenter « une contraction significative de leur 
épargne brute » en 2020, même si les situations ne sont pas 
homogènes et si les disparités risquent de s’accroître. Plu-
sieurs des impôts qu’elles perçoivent « comme par exemple 
la taxe foncière, sont peu sensibles à la conjoncture écono-
mique. Mais d’autres produits ont subi les effets du confi-

nement : c’est le cas notamment des recettes domaniales et 
tarifaires – plusieurs EPCI ont, par exemple, fait le choix de 
suspendre les loyers commerciaux ou d’instaurer une gra-
tuité temporaire de stationnement ». Par ailleurs, « certaines 
communes sont plus particulièrement exposées à la chute 
des recettes liées à l’activité touristique », telles que la taxe 
de séjour ou celles liées à la présence d’un casino. 
Au-delà de la baisse de ces recettes, pour lesquelles l’État a 
mis en place un mécanisme de compensation partielle, « les 
communes ont cherché à accompagner la population et le 
tissu économique local », en maintenant, notamment, le fi-
nancement des associations et en alimentant des fonds de 
soutien. Au total, les communes et les EPCI, interrogés par 
les enquêteurs de la Cour des comptes estiment « la chute 
de leur épargne brute à 30% » et « la détérioration de leur 
capacité de désendettement à 40% ». Une hypothèse jugée 
« un peu pessimiste », a commenté Pierre Moscovici, car si 
« la crise va peser sur leur marge de manœuvre, leur situa-
tion financière favorable au début de la crise devrait leur 
permettre d’en limiter l’impact ». Ainsi, l’impact « certain 
mais modéré », et en partie « compensé par l’État », « devrait  
être surmontable », a-t-il résumé.

UN IMPACT « DIRECT » SUR LES COMPTES  
DES DÉPARTEMENTS DÈS 2020
Les départements, en revanche, devraient être « fortement 
affectés par la crise et en subir les premières conséquences 
dès 2020 », parce qu’ils ont été sollicités pour la mise en 
place des mesures d’urgence mais, « surtout, parce qu’ils ont 

SUR LES FINANCES  LOCALES
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UN IMPACT ENCORE   LIMITÉ

vu leurs dépenses sociales augmenter rapidement ». Les dé-
penses liées aux allocations individuelles telles que le RSA 
ont, en effet, progressé en 2020, ainsi que celles liées aux 
établissements sociaux et médico-sociaux qui dépendent 
des départements. En parallèle, plusieurs des recettes de 
fonctionnement des départements ont diminué. C’est le cas, 
par exemple, des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
« qui pourraient chuter de plus de 10% en 2020 ». D’autres 
recettes « devraient également se dégrader en 2021 », 
comme la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et la taxe 
d’aménagement, ainsi que, en l’absence d’amélioration de la 
situation sanitaire, « les produits liées aux transactions ». 
Au final, « la plupart des départements devraient absorber 
les effets de la crise sans dégradation majeure de leurs fi-
nances en 2020, en raison des résultats excédentaires des 
exercices précédents », mais « des incertitudes fortes pèsent 
sur 2021 », car les dépenses sociales vont continuer à pro-
gresser du fait de la crise économique. Et cela pourrait « en-
traver leurs possibilités de contribution au plan de relance », 
a souligné le président de la Cour des comptes.

UN CHOC FINANCIER « LIMITÉ »  
POUR LES RÉGIONS 
Les régions sont la catégorie de collectivités « la moins tou-
chée par la crise » : leurs recettes devraient être « assez mo-
dérément affectées en 2020 », avec une baisse estimée in-
férieure à 5%. Une faible dégradation qui s’explique « par les 
garanties législatives qui accompagnent les recettes comme 
la TVA ou la taxe intérieure de consommation sur les pro-
duits énergétiques ». La perte la plus substantielle pourrait 
concerner « la taxe sur l’immatriculation de véhicules pour 
certaines régions comme l’Île-de-France », et « les régions 
ultra-marines et la Corse devraient aussi voir leurs recettes 
spécifiques diminuer ». La Corse, par exemple, anticipe « une 
baisse de 50% de la taxe sur les transports passagers ». 
Si la chute des recettes est plus faible qu’anticipée, les régions 
sont toutefois « intervenues massivement pour soutenir  
les secteurs économiques les plus touchés », en particulier, 
via leur contribution au Fonds national de solidarité et via la 
création de fonds régionaux exceptionnels et de divers dis-

SUR LES FINANCES  LOCALES

positifs de soutien. Elles ont également procédé « à l’achat 
de nombreux équipements de protection, en particulier les 
masques ». 
Au final, les régions anticipent « un niveau de recours à l’em-
prunt que nous estimons à plus d’un milliard pour 2020 » 
car « les deux tiers du surcroît de dépenses seraient financés 
par de l’endettement ». La Cour des comptes observe donc 
« une relative dégradation de la situation financière des ré-
gions qui, toutefois, ne compromet pas leur participation à 
la relance économique », et notamment au plan copiloté par 
l’État et les régions, qui assurent par ailleurs la gestion des 
fonds européens.

PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE LOI  
DE PROGRAMMATION 
L’impact de la crise est donc gradué en fonction des diffé-
rents niveaux de collectivités et ses effets, largement dépen-
dants de l’évolution de la situation sanitaire, ne vont pas se 
limiter à 2020. Or, pour garantir leur engagement dans le 
plan de relance, il convient d’assurer aux collectivités terri-
toriales « une visibilité de moyen terme » sur leurs recettes. 
Et, selon le président de la Cour des comptes, « le support de 
cette visibilité serait la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques que nous appelons fermement de nos 
vœux ». « Nous sommes dans une tempête et nous avons 
besoin d’une boussole », a-t-il conclu. 
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Si la chute des recettes est plus faible qu’anticipée, les régions  
(ici le Conseil régional des Pays de la Loire) sont toutefois  
« intervenues massivement pour soutenir les secteurs économiques  
les plus touchés », souligne le rapport annuel de la Cour des comptes.
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PGE, PRÊT REBOND, FRENCH TECH BRIDGE... BERCY A MULTIPLIÉ LES DISPOSITIFS 
DE SOUTIEN AU FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES. DANS L’URGENCE, 

L’ENJEU CONSISTAIT À SAUVER LEUR TRÉSORERIE, MAIS AUJOURD’HUI, S’AJOUTE 
CELUI DU FINANCEMENT DE POTENTIELS INVESTISSEMENTS.

Par Anne DAUBRÉE

LE FINANCEMENT DES PME,

D u cash : dès le début de la crise sanitaire, l’ur-
gence s’est imposée. Le 8 décembre dernier, 
l’AJPME, Association des journalistes spécia-
lisés dans les PME, consacrait un webinaire 
au « Financement des PME-TPE : qu’est-ce 
que la crise sanitaire a changé ? ». Dans ce 
domaine, parmi les mesures prises par l’État, 

« le PGE, prêt garanti par l’État (...) a rencontré un vif suc-
cès auprès des PME et des TPE », rappelle Anne Guérin, 
directrice Financement et réseau chez Bpifrance, la banque 
publique d’investissement, qui a joué le rôle d’opérateur de 
l’État sur ces sujets, durant la crise. 
Au 7 décembre 2020, le PGE a été distribué à hauteur de 
112 Mds€, auprès de 658 000 entreprises (hors entreprises 
de plus de 5 000 salariés). Pour la moitié d’entre elles, il 
s’agissait d’un montant inférieur à 50 000 €. Parmi les autres 
dispositifs principaux, le Prêt Atout, destiné à renforcer la 
trésorerie des entreprises dans une situation de crise. Il a 
été distribué à hauteur de 2,5 Mds€. Quant au Prêt Rebond 
proposé par les régions, 10 000 entreprises en ont bénéfi-
cié, pour un total de 800 000 M€. D’autres dispositifs encore 
s’adressent à des catégories particulières d’entreprises. C’est 
le cas des prêts au soutien de l’innovation, aux entreprises 
innovantes, et du French Tech Bridge, destiné aux start-up 
qui ont vu leurs levées de fonds gelées. « Dès la première 
semaine, nous avons mis en place un numéro vert pour les 
chefs d’entreprise », précise Anne Guérin.
Au cœur de la crise, l’information et l’accompagnement des 
entrepreneurs ont d’abord constitué de véritables enjeux, 
d’autant que les dispositifs étaient affinés au fur et à mesure : 
au début, ni le taux ni la durée du PGE n’étaient connus… 
En revanche, pour Bernard Cohen-Haddad, président de la 
CPME Paris Île-de-France, la préoccupation du financement 
des entreprises n’est venue que dans un deuxième temps. 
« Le premier problème a concerné le social », précise-t-il. 

SAUVEGARDER LA TRÉSORERIE À TOUT PRIX
À Nantes, Jean-Marie Thuault, dirigeant associé du tour- 
opérateur spécialisé dans les voyages kitesurf, windsurf et 
plongée, Spots d’Évasion (une dizaine de salariés) en a fait 
le constat. « L’arrêt brutal de l’activité, en mars, nous a fait 
prendre conscience qu’il fallait absolument sauvegarder la 

trésorerie », précise le chef d’entreprise. Et lors du premier 
confinement, l’obtention du premier PGE a été « très rapide. 
Les banques ont joué le jeu », ajoute-t-il. Parmi les autres 
mesures prises par le gouvernement, l’une en particulier 
s’est révélée « salvatrice » pour la trésorerie de l’entreprise. 
Une ordonnance prise le 25 mars 2020 a autorisé le report 
de voyages prévus, sans remboursement des avances. Un 
dispositif indispensable à la survie, alors que les compagnies 
aériennes, déjà réglées, ne remboursaient pas.
« Rétablir les fonds propres de l’entreprise en 2021 » : c’est 
aujourd’hui une préoccupation prioritaire pour Jean-Marie 
Thuault, qui entend transformer son entreprise pour prendre 
un nouveau départ. Dans un premier temps, il envisage plu-
sieurs pistes de financement, le recours à ses actionnaires 
et aussi, possiblement, la transformation du PGE en fonds 
propres. « Les PGE nous ont bien servis, mais je vais devoir 
les rembourser. C’est impossible dans l’immédiat, je souhai-
terais qu’on puisse les remonter en quasi fonds propres. Cela 
me semble assez essentiel », pointe l’entrepreneur. 
De fait, la question de la sortie du PGE constitue un enjeu 
majeur. Aujourd’hui, déjà, un an de différé a été ajouté à celui 
existant pour le remboursement du PGE. Et Bercy travaille  
à élaborer une solution sur le sujet, d’après Anne Guérin. 
Toutefois, le remboursement du PGE ne devrait poser de pro-
blèmes que pour une partie des sociétés.  « Beaucoup d’en-
treprises ont pris un PGE par prudence (…). Nous sommes 
persuadés qu’au moins la moitié des prêts seront rembour-
sés en un an », explique la responsable.

DE NOUVEAUX DÉFIS EN 2021
Autre enjeu majeur, « en 2021, les entreprises vont devoir 
faire face à de nouveaux défis, dont le financement des in-
vestissements pour se transformer », pointe Hélène de Pré-
voisin, directrice Marché entreprises et institutionnels à La 
Banque Postale. En particulier, pour les petites entreprises, 
rappelle Bernard Cohen-Haddad, l’enjeu du numérique est 
central. « Il faut passer au concret, ce qui prendra beaucoup 
de temps », souligne-t-il. 
Sur ces sujets, mais aussi sur d’autres, comme la décarbo-
nation, des dispositifs de financement devraient encourager 
les entreprises à se transformer. Certains sont sectoriels.  
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ENJEU MAJEUR DE LA CRISE
LE FINANCEMENT DES PME,

Par exemple, Bpifrance propose déjà un prêt spécifique pour 
le secteur touristique, sur dix ans.
Par ailleurs, la distribution de crédits aux TPE et aux PME est 
revenue au niveau d’avant crise, d’après les statistiques de la 
Banque de France. Une tendance qui illustre une améliora-
tion des relations entre petites entreprises et banques, tradi-
tionnellement compliquées ? Pour Bernard Cohen-Haddad, 
durant la crise, les deux ont dialogué de manière construc-
tive. Et les trous dans la raquette ont été « très rares », 
juge-t-il. Pour lui, l’épisode a démontré que « les banques 
de réseau restent la colonne vertébrale du financement des 
petites entreprises ». « Les banques se sont mobilisées », 
confirme Anne Guérin. À La Banque Postale, par exemple, 

« nous avons téléphoné à tous nos clients, qui nous ont ra-
pidement parlé de besoins de liquidités », témoigne Hélène 
de Prévoisin. L’établissement a consenti à des moratoires de 
crédits, proposé des contrats d’affacturage simplifiés et peu 
coûteux, ainsi que la gratuité des paiements sécurisés à dis-
tance pour favoriser le click & collect. 
Reste, sous-jacent, un problème structurel bien enraciné : 
celui de la sous-capitalisation des petites entreprises en 
France. « Aujourd’hui, on peut créer une société avec qua-
siment aucun capital », souligne Jean-Marie Thuault. Un 
encouragement à l’entrepreneuriat qui montre ses limites, 
en créant des entreprises qui s’avèrent fragiles en temps de 
crise.
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POUR LES 20 ANS DU VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (VIE),  
LE GOUVERNEMENT A REMIS LE PREMIER CHÈQUE DE 5 000 € DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES. 

OBJECTIF : FACILITER LEUR DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT ET SOUTENIR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DE TOUS LES JEUNES DIPLÔMÉS. QUELQUE 3 000 CHÈQUES DE CE TYPE 

DEVRAIENT ÊTRE DISTRIBUÉS EN 2021, POUR RELANCER LE PROGRAMME VIE.
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Par Charlotte DE SAINTIGNON

DES CHÈQUES POUR  INCITER À
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Un « chèque relance VIE ». Mis en place de-
puis le 1er décembre 2020 dans le cadre de 
#FranceRelance, par Jean-Yves Le Drian, mi-
nistre de l'Europe et des affaires étrangères 
et Franck Riester, ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur et de l'attractivité, ce 
dispositif doit permettre de relancer les V.I.E. 

Ce programme de volontariat international permet aux en-
treprises de confier à des jeunes de 18 à 28 ans une mission 
professionnelle à l’étranger, pour une période flexible de 6 à 
24 mois, renouvelable une fois. Selon une étude de l’école de 
commerce Edhec, menée en 2018, 95 % des entreprises consi-
dèrent le VIE comme un vivier de recrutement de talents et 
92 % des jeunes ont trouvé un emploi directement après leur 
mission de VIE.
Concrètement, ce chèque, cumulable avec d’autres aides ré-
gionales, prend la forme d’une subvention de 5 000 € pour 
toutes les PME et ETI qui envoient ou renouvellent une mis-
sion VIE et pour toutes les grandes entreprises qui envoient 
en VIE un jeune issu de formation courte (jusqu'à Bac+3) ou 
de quartiers prioritaires de la ville. Ce qui représenterait peu 
ou prou 15 à 20 % du coût annuel d'un jeune volontaire, selon 
Business France, en charge de la promotion du dispositif. L’en-
treprise WinWin Afrique, TPE fondée en 2016 qui propose une 
plateforme de développement de projets sportifs solidaires en 
Afrique, a été l’une des premières entreprises à bénéficier de 
ce chèque.

NOUVEAU SITE DE RÉFÉRENCE
Simple et rapide à obtenir, cette aide publique nationale spé-
cifique du volet export du plan France Relance du gouver-
nement concerne les missions VIE démarrant entre le 1er dé-
cembre 2020 et le 1er décembre 2021. Au total, 3 000 chèques 
relance VIE d'un montant unitaire de 5 000 € sont disponibles, 
et chaque entreprise peut se voir allouer un maximum de deux 
chèques.
Pour promouvoir le dispositif, Business France a mis en place, 
le 1er décembre, un nouveau site internet, « Mon Volontariat 
International by Business France », dédié aux programmes 
VIE et VIA (volontariat international en administration), qui 
remplace Civiweb.com. Le site, plus ergonomique, a été doté 

de nouvelles fonctionnalités, comme la recherche de mission 
facilitée par des filtres par secteur ou zone géographique, ou 
encore un système de notifications pour être informé au plus 
tôt de la publication d'une nouvelle offre. L'expérience utilisa-
teur a été totalement repensée pour faciliter les recherches et 
les démarches.

RATTRAPER LE NIVEAU D'AVANT-CRISE
Invitant toutes les entreprises françaises à soutenir la jeu-
nesse, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, escompte 
que « cette aide substantielle permette de continuer à envoyer 
autant de jeunes en VIE qu'avant la crise », même si les consé-
quences de l'épidémie de Covid-19 ont fortement entravé les 
mobilités internationales. Après dix ans de croissance conti-
nue, le nombre de jeunes en mission a diminué de 20 % sur 
l'année 2020, dû principalement à l'arrêt des départs. La plu-
part des VIE déjà en poste ont poursuivi leur mission dans leur 
pays d'affectation – 80% d'entre eux déclarent avoir pratiqué 
le télétravail au plus fort de la crise – ou en France.
En vingt ans, l'aventure VIE a emmené près de 100 000 jeunes 
et quelque 8 000 entreprises à la découverte de plus de 120 
pays – majoritairement en Europe (52 %), en Amérique du 
Nord (19,7 %) et en Asie (14,3 %). « C'est une ouverture au 
monde exceptionnelle, permise par un dispositif unique, que 
nous envient de nombreux pays », confie Christophe Lecour-
tier, directeur général de Business France. Après un confi-
nement généralisé, 110 pays ont d'ores et déjà rouvert leurs 
frontières aux VIE et 116 pays accueillent 8 367 VIE pour le 
compte de près de 1 700 entreprises. De janvier à octobre 
2020, 13 507 missions VIE ont été cumulées dans le monde, 
dans 2 123 entreprises.
Le gouvernement souhaite faire de ces chèques VIE un pilier du 
volet export du plan de relance. Au-delà de sa volonté de pro-
mouvoir l’emploi des jeunes, il entend également développer 
les entreprises françaises à l’étranger. Les VIE étant souvent 
des solutions privilégiées par les PME pour se lancer à l’in-
ternational et maintenir leur activité sur place. C’est un moyen 
de « soutenir davantage les PME qui s'appuient fréquemment 
sur les VIE pour initier une démarche de développement in-
ternational ou l'étendre à une nouvelle géographie », confirme 
Franck Riester.

DES CHÈQUES POUR  INCITER À
EMBAUCHER DES VIE
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN NOVEMBRE NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  
DANS LE DOMAINE DU DROIT SOCIAL, SUR L’INTERPRÉTATION  

DES CONVENTIONS COLLECTIVES NOTAMMENT.

EMBAUCHE : PÉRIODE D’ESSAI
Au regard de la finalité de la période d’essai et compte tenu 
de la nature des fonctions et des responsabilités confiées 
au salarié, directeur d’agence, la durée de neuf mois de la 
période d’essai contractuellement prévue est raisonnable.
(Cass. soc.,12 novembre 2020, n° 18-24111)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
L’absence de souhait de reclassement exprimé par le salarié 
déclaré médicalement inapte ne dispense pas l’employeur 
de procéder à des recherches au sein des entreprises dont 
l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation per-
mettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y 
effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
(Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-12771)

Ne peut pas être déclaré abusif le refus du salarié décla-
ré inapte, à la suite d’un accident du travail, d’un poste de 
reclassement proposé par l’employeur, et le priver des in-
demnités spécifiques de rupture, dès lors que cette pro-
position entraîne une modification du contrat de travail. La 
proposition emporte modification du contrat dès lors que le 
mode de rémunération du salarié n’est pas maintenu.
(Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-21881)

Dans le cas où une demande d’autorisation de licencie-
ment d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude 
physique, il revient à l’administration du travail de vérifier 
que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui 
appartient pas, en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, 
de rechercher la cause de cette inaptitude. Ce, y compris 

dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement 
moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des ar-
ticles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité 
de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation 
de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait 
pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les ju-
ridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de 
l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’em-
ployeur à ses obligations.
(Cass. soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13438)

CONVENTIONS COLLECTIVES : INTERPRÉTATION
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être 
interprétée comme la loi, c’est à dire, d’abord, en respectant 
la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d’un éventuel 
texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, 
en utilisant la méthode téléologique consistant à recher-
cher l’objectif social du texte.
(Cass. soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15117)

En cas de concours de conventions collectives, les avantages 
ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf 
stipulations contraires, se cumuler ; seul le plus favorable 
d’entre eux pouvant être accordé.
(Cass. soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-17174)

CDD : REQUALIFICATION
L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la 
situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à 
durée déterminée (CDD), n’est pas due lorsque la relation 
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contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, 
notamment en cas de requalification d’un CDD. 
(Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19-20949)

DÉMISSION : CONDITIONS
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié 
manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de 
mettre fin au contrat de travail. Ne caractérise pas une telle 
volonté le fait de ne plus se présenter à son poste de travail, 
sans fournir d’explications, pendant deux ans.
(Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-12447)

PROCÉDURES COLLECTIVES : RÉMUNÉRATION
En cas de procédure collective, les textes excluent pour le 
salarié le droit d’agir directement contre les institutions in-
téressées et lui permettent seulement de demander que 
les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dres-
sé par le mandataire judiciaire, afin d’entraîner l’obligation 
pour les institutions de verser, selon la procédure légale, les 
sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
(Cass. soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15795)
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1ÉDITION
NOUVELLES DES VINS DE NANTES
L’association Les Romanciers nantais, créée en 
2012, a sorti au printemps dernier un recueil 
de nouvelles autour du vin : Les Écrits Vins de 
Nantes. Chacune écrite par l’une de ces plumes 
romanesques bien connues de Loire-Atlantique : 
Béatrice Nourry, Yannick Guilbaud ou encore 
Stéphane Pajot. Tour à tour poétiques, drôles, 
fantastiques, historiques... « Alliance du raisin  
et de l’inspiration, de l’esprit et de  
la fermentation. Des textes légers ou graves,  
à apprécier comme l’on boit un bon vin.  
Et à lire et relire sans modération »,  
selon l’éditeur des Éditions P’tit Louis.
Les Écrits Vins de Nantes, 17 €, mai 2020,  
Éditions P’tit Louis.
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THÉÂTRE
EN ATTENDANT BOJANGLES  

AU LIGÉRIA
Le succès littéraire d’Olivier Bourdeaut  

a été adapté en pièce de théâtre.  
Elle est programmée pour l’instant  

le mardi 12 janvier au Ligéria, 
à Sainte-Luce-sur-Loire, à 19 h.

L’histoire : Louise et Georges forment  
un couple fantasque. Lui, élégant et 

 bien installé dans la vie, elle, feu follet 
irrésistible et imprévisible avec qui la vie 

devient une éternelle fête.
Sous les yeux émerveillés de leur fils,  

ils dansent sur Mr. Bojangles de  
Nina Simone. Un jour pourtant,  

cette existence sur le fil finit par basculer. 
Mais le père comme le fils feront tout pour 

éviter l’inéluctable, pour que la fête  
continue, coûte que coûte.

Ligéria, 80 rue de la Loire, Sainte-Luce-sur-Loire.  
À partir de 12 ans. De 15 € à 22 €. 

www.sainte-luce-loire.com/billetterie-
spectacles/

www.sainte-luce-loire.com/billetterie-spectacles/

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

Dates sous réserve des dispositions prises par le gouvernement concernant le Covid-19.
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CONCERT
MOZART À SAINT-NICOLAS
Le concert des Chœurs et solistes de l’Opéra de Prague,  
à la basilique Saint-Nicolas de Nantes, prévu initialement  
le 5 mai 2020, est programmé pour le 17 mars avec  
le somptueux Requiem de Mozart. 
Billets sur les sites de ventes de spectacle tels la Fnac.  
Entrée 35 €, 31 € par personne pour un groupe de cinq personnes. 

4
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LOISIRS
UNE BOX POUR DES VACANCES  
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Vous êtes à court d’idées de divertissement ? Pensez à la box  
Loire-Atlantique ! Kayak au coucher du soleil, séjour en maison 
d’hôtes au cœur des vignes, séance de yoga paddle… Déclinée en 
version « week-end » ou « activité », elle a été créée par l’agence  
Loire-Atlantique développement. Les propositions sont  
différentes aussi selon que l’on souhaite être seul, à deux  
ou en famille (2 adultes, 2 enfants). Les box sont valables 
 jusqu’au 30 novembre 2022.
Box week-end à 154 € (24 séjours proposés) et box activités  
(32 possibilités) à 45€. 
https://box.tourisme-loireatlantique.com
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CINÉMA
30e ANNIVERSAIRE DU FILM ESPAGNOL
Le Festival du film espagnol de Nantes fêtera finalement 
cette année ses 30 ans. Cela aurait dû être célébré  
au printemps 2020 mais on sait comment ça a fini…  
Les nouvelles dates ont été posées : du 25 mars  
au 4 avril. Si le programme n’a pas encore été dévoilé, 
on sait qui sera l’invitée d’honneur grâce aux vœux  
de la nouvelle année. Après Javier Bardem en 2019,  
la muse de Pedro Almodovar Marisa Paredes (Talons 
aiguilles, Tout sur ma mère…) est annoncée. Elle devrait 
recevoir un Prix d’honneur au théâtre Graslin le 30 mars.
www.cinespagnol-nantes.com
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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 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 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 7 décembre 2020, 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’année2021 en Loire-Atlantique. À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis de 
constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique.

CONSTITUTIONSCOMMISSAIRES PRISEURS
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 22 JANVIER 2021

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Grée RUFFIGNÉ
Maison d’habitation ancienne (144 m2)

10 h 38 000 € CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Grasserie VARADES
Maison d’habitation avec dépendances 
(Visite : le mardi 12 janvier 2021 de 14 h à 15 h)

10 h 40 000 € PARTHEMA AVOCATS 
Tél. 02 44 76 13 67

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Lundi 11 janvier 2021

Jeudi 14 janvier 2021

Mercredi 13 janvier 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES dont RÉFORMÉS ET SDIS  
(à l’Étude)

Exposition : de 9 h à 12 h / Vente : 14 h

TABLEAUX MOBILIER OBJETS D’ART  
(à l’Étude)

Expositions : le 12/01/2021 de 17 h à 20 h  
et le matin de la vente 10 h à 12 h / Vente : 14 h

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

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 5 janvier 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : OHMYFISH
- siège social : 21, rue de Strasbourg –

44000 NANTES
- capital social : 15 000 €
- objet social : restauration sur place et

à emporter,
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de NANTES (44)
- cogérants :   
- Monsieur Alexandre, Romain AU

BERT, né le 27 mai 1987 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant 105,
rue de l’Erdre – 44240 SUCE SUR ERDRE,
nommé pour une durée indéterminée,

- Madame Laura, Gisèle, Claude, BOUR
BON épouse AUBERT, née le 24 novembre
1992 à ANCENIS (44), de nationalité fran
çaise, demeurant 105, rue de l’Erdre –
44240 SUCE SUR ERDRE, nommée pour
une durée indéterminée.

21IJ00192

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL AGENCE DE MAITRISE DE L’HABI
TAT FRANÇAIS – Par abréviation AMHF :

Capital : 10 000 €.
Siège : 6 impasse du Forgeron 44800

SAINT-HERBLAIN.
Objet : L’isolation intérieure et extérieure

par tous moyens ; La ventilation et l’aération
des intérieurs ; Le nettoyage et le traitement
de couvertures ; La mise aux normes élec
triques ; Le traitement et le ravalement des
façades ; La peinture intérieure et exté
rieure ; L’installation et la maintenance de
climatisation, chauffage, pompe à chaleurs
; Et plus généralement, l’installation de tout
équipement lié aux énergies renouvelables
et à la distribution d’énergie sous toutes ses
formes.

Gérance : M. Alexandre LOIRE demeu
rant 5 Allée Salvador Dali 44400 REZÉ et
M. Corentin DASSÉ demeurant 16 rue Lu
cie Aubrac 44800 SAINT-HERBLAIN

Durée : 99 ans.
RCS NANTES.

21IJ00223

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par acte SSP du 06/11/2020, il a été
constitué la SASU suivante : Dénomination :
SECUR'ICE. Objet : Prestations de conseil
et accompagnement auprès des entre
prises de transport aérien, des gestion
naires d’aéroport, des collectivités et autres
organismes publics ou privés du transport
aérien. Conseil en conduite du change
ment. Conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d’informa
tion, ressources humaines, marketing et
communication, de la conception à la mise
en œuvre. Services de formation. Ainsi que
toute opération ou prestation se rattachant
directement ou indirectement à l’objet so
cial. Toutes prestations de conseil et de
services auprès des particuliers et des en
treprises de tout secteur et des organismes
publics. Siège : 31 bis, route du Sacré-
Coeur - 44710 Saint-Léger-les-Vigne. Ca
pital : 1000 €. Durée : 99 ans. Président :
M. Pascal Charles Michel AUCHATRAIRE,
demeurant 31 bis, route du Sacré-Coeur,
44710 Saint-Léger-les-Vignes. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Immatriculation au R.C.S. de
NANTES

20IJ11615

Par ASSP du 25/11/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée SGS
TP. Siège social : 143 la crapaudière 44310
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Capital mini
mum : 500 €, capital initial : 1.000 €, capital
maximum : 100000 €. Objet : Société de
travaux publics effectuant des chantiers
pour les particuliers ainsi que Les profes
sionnels. Assainissement, raccordement
de réseaux enterrés, démolition, raccorde
ment VRD, Terrassement, Maintenance du
bâtiment en réseaux enterrés. Président :
M. Simon Guerrier, 143 la Crapaudière
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ11632

Par ASSP du 08/12/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée NOMA
CONCEPT BOIS DESIGN. Siège social :
19 ter rue de la miltière 44240 Sucé sur
Erdre. Capital: 1 000 €. Objet: La maîtrise
d'ouvrage déléguée, La maîtrise d'œuvre,
l'assistance, le conseil et l'accompagne
ment dans toutes démarches administra
tives, liées aux projets de réhabilitation,
réaménagement, rénovation et construc
tion charpente, ossature bois. Gérance: M.
SEBASTIEN RETIERE, 19 ter rue de la
miltière 44240 Sucé sur erdre. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11771

Par acte SSP du 16/12/20 il a été consti
tué une SCI : SCI HJELLE. Capital : 100€.
Siège social : 2 Le Brossais 44360 Vigneux
de Bretagne. Objet social : Location et ex
ploitation de biens immobiliers propres ou
loués. Gérance : Mr Guillaume GODFRIN
demeurant au 2 Le Brossais 44360 Vigneux
de Bretagne. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ12439

Par acte SSP du 28/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : BHM
TELECOM. Siège social : 01 AVENUE DE
L'ANGEVINIERE 44800 ST HERBLAIN.
Capital : 9.000€. Objet : Travaux d'installa
tion électrique dans tous locaux. Gérance :
M. HAMITI Kamel, 44 Rue du Douet Garnier
44000 NANTES et M. MAHMOUDI Azwaw,
01 Ter Rue De Pont-aven 44300 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12556

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée 2M HOUSE au
capital de 1000 € ayant pour objet la pro
priété et gestion, l'achat, la prise à bail, la
location vente, la propriété ou copropriété
de terrains, immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover. Le siège
social est 65 avenue du Général de Gaulle
44600 ST NAZAIRE. La gérante est Mme
Mélanie MORILLO demeurant 45 rue Aris
tide Briand 44600 ST NAZAIRE. Agrément :
cession libre entre associés uniquement.
Immatriculation au RCS de St Nazaire.

Pour avis
20IJ12595

Par acte SSP à  LE LOROUX BOTTE
REAU du 21.11.2020, il a été constitué une
SAS dénommée HEDONE. Siège social :
LE LOROUX BOTTEREAU (44430) 180 rue
de l'Etang. Objet : La location saisonnière
et longs séjour d'appartements meublés de
tourisme avec offre de services liés à la
location. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal : 1000€. Admission aux assemblées et
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Cessions d'actions :
Librement cessibles entre actionnaires
uniquement. Président : M. Jean-François
LEBACLE, demeurant à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430) 180 rue de l'Etang.

20IJ12607

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

ARISTIDE BRIANDARISTIDE BRIAND
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 1 impasse des Sablières
44470 CARQUEFOU

En cours d'immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître

Stéphane BENASLI, en date du 30 dé
cembre 2020, il a été constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARISTIDE
BRIAND.

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR), constitué uniquement d’apports en
numéraire.

 Siège social : CARQUEFOU (44470), 1
impasse des Sablières.

 Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et l’exploi
tation par bail, location, de tous biens ou
droits immobiliers. La propriété et la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux, ou tous autres titres, la
propriété et la gestion de tous biens mobi
liers de toute nature monétaire ou autre, la
vente de ces mêmes biens, et générale
ment toutes opérations se rattachant à
l’objet social, directement ou indirectement.

 Gérants de la société pour une durée
illimitée : Monsieur Benoît SEVEL demeu
rant 9 Ter chemin de l'Ouche Cormier 44470
CARQUEFOU et Monsieur Pierrick GILET
demeurant 1 impasse des Sablières 44470
CARQUEFOU.

 Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

 Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS

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

Pour avis
20IJ12613

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KAPOXY
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 25 rue Jean Drouet,

44330 VALLET
Objet social : Le recouvrement de sur

faces (notamment sols, murs, plans de
travail ….) en résine époxy ou en toute autre
matière adaptée contact alimentaire ou
non, en intérieur ou en extérieur ; Tous
travaux de rénovation, menuiserie inté
rieure et extérieure, agencement, plombe
rie, électricité, serrurerie, peinture, plâtre
rie, revêtements de sols rigides et souples,
carrelage, parquet ; hors gros œuvre ;
L'achat, vente, fabrication, modification de
mobilier et objets utilitaire et/ou décoratifs ;
Vente par tout moyens y compris ambulant
de tout mobilier ou objets, décoratifs ou non,
de tous produits alimentaires ;Le négoce de
tous produits liés à la réalisation de l’objet
ci-dessus spécifié.

Gérance : M. Romain PORRETTA de
meurant 13 allée des Caudalies, 44330 LA
CHAPELLE HEULIN

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

20IJ12614

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire à LA BAULE (Loire At
lantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 30 décembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots, l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social, la
gestion de la trésorerie de la société au
moyen de tous placements non spéculatifs,
la régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, l’aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant au moyen de vente, échange ou apport
en société, sans pour autant que ces opé
rations soient analysées comme des actes
de commerce et ne portant pas atteinte au
caractère civil de la Société.

Dénomination sociale : L'ARTIMON VII.
Siège social : PORNICHET (44380), 122

avenue de Bonne Source.
Durée : 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de

280.001,00 EUR.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Gérant : Monsieur Jean-Paul JOUAN
demeurant à PORNICHET (44380), 122
avenue de Bonne Source.

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

Pour avis, le notaire.
20IJ12617

Par acte SSP du 31/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : RJS
ENERGY. Siège social : 16 AVE DU PRE
DU RUISSEAU 44500 LA BAULE. Capital :
1.000 €. Objet : Conseil Scientifique &
Technique. Président : M. SCHOMBERG
Richard Jean, 16 AVE DU PRE DU RUIS
SEAU 44500 LA BAULE. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles uniquement avec accord du Pré
sident. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ12620

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée S.H
FIBRE. Siège social : 24 BIS RUE NOIRE
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Prestations de service et conseil
dans le domaine de la fibre optique, Instal
lation dépannage réseaux informatique et
télécommunication, maintenance à l’échelle
national et international. Président : Mr
SOUISSI MOULDI demeurant 24 BIS RUE
NOIRE 44000 NANTES élu pour une durée
de INDÉTERMINÉ ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ12616

FIDAL FIDAL 
Société d'Avocat

79 boulevard de Dunkerque
13002 Marseille

Suivant acte SSP en date à Nantes du
28.12.2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : SPK MEDIAS
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 € chacune, intégralement libérées.
Apports : en numéraire la somme totale

de 1.000 € versée par l'associé unique
Siège : 144 rue Paul Bellamy – 44000

Nantes
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de Nantes
Objet : Production, acquisition, location

et exploitation de tout enregistrement audio
ou audiovisuel sur tous types de média ;
Détention et animation d'un portefeuille de
marques et autres droit de propriété intel
lectuelle (notamment mais non limité à site
webs, noms de domaines etc… ;

Président : SPK GROUP, société par
actions simplifiée au capital de 1.000,00
euros dont le siège social est situé 144, rue
Paul Bellamy - 44000 NANTES, immatricu
lée auprès du RCS de Nantes sous le n°
891 067 340

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom. Les propriétaires indivis de titres
de capital sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un mandataire
commun de leur choix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions d'actions de l'asso
cié unique, quelle qu'en soit la forme, s'ef
fectuent librement.

20IJ12623

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/01/21, il a été

constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint Nazaire une EURL au capital de
1.500 € dénommée LE DIX et dont le siège
social est 12 rue des Hibiscus 44600 SAINT
NAZAIRE. Son objet est l'activité de restau
ration rapide, vente sur place et à emporter.
Sa gérante est Mme Laura RONDINEAU
demeurant 12 rue des Hibiscus 44600
SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ00211

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/12/20, il a été

constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes une EURL au capital de 5 000 €
dénommée ALLO TUYAUX BOUCHES et
dont le siège social est 36 route de la Cha
pelle sur Erdre 44300 NANTES. Son objet
est l'activité de gestion, entretien, réfection
de toutes canalisations, évacuations et
fosses, débouchage et vidange de fosses,
recherche de fuites sur tous types de cana
lisations et activités annexes. Son gérant
est Mr Vincent DENIAU demeurant 6 Che
min de la Furguai 44500 LA BAULE ES
COUBLAC.

Pour avis
20IJ12624

M2B BIO SOLUTIONM2B BIO SOLUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 1D, rue du Moulin

44620 LA MONTAGNE

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

TAGNE du 4 janvier 2021, il a été constitué
une société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : M2B BIO SOLU-
TION.

Siège social : 1D, Rue du Moulin 44620
LA MONTAGNE.

Objet social : La dératisation, désinsec
tisation, désinfection, décapage, nettoyage
et propreté, traitement de charpente, dé
moussage et débouchage d'égouts,
désherbage vapeur, taupier avec usage de
fumigeant. L’organisation de réunions d’in
formation et de sensibilisation sur les
risques des nuisibles ainsi que les procé
dures à adapter contre leur prolifération.

Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula
tion de la Sté au RCS.

Capital social : 7 500 euros.
Gérance : Mr Mickaël CHAPON, 1D Rue

du Moulin 44620 LA MONTAGNE.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ00001

EURL CHAUFFAGE
CLIMATISATION

GUEMENE

EURL CHAUFFAGE
CLIMATISATION

GUEMENE
Au capital de 3000€

15 rue Neuve
44290 GUEMENE PENFAO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS

SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 22 Décembre 2020, a été
constituée une E.U.R.L. dénommée "EURL
CHAUFFAGE CLIMATISATION GUE
MENE en abrégé "EURL CCG".

Siège social :GUEMENE PENFAO
(44290), 15 rue Neuve.

Capital :3.000,00 € divisé en 300 parts
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social :La réalisation de tous tra
vaux de plomberie, chauffage, climatisa
tion, installation d'équipements sanitaires,
installation de pompes à chaleur, installa
tion d'équipements thermiques, vente de
matériel et équipement de chauffage, sani
taire, ventilation

Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.

Gérance : Monsieur Vincent GUILLARD,
demeurant à GUEMENE PENFAO (44290)
15 rue neuve.

21IJ00003

LE GALL & OREAL -SAS
AU CAPITAL DE 2000€

LE GALL & OREAL -SAS
AU CAPITAL DE 2000€

4 rue Edith Piaf - Immeuble Asturia C -
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES

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

en date du 13 novembre 2020, a été consti
tuée la Société suivante: Dénomination
sociale: LE GALL & OREAL. Nom commer
cial: LE GALL & ASSOCIES. Société par
actions simplifiée. Capital: 2000€. Siège
social: 4 rue Edith Piaf - Immeuble Asturia
C - 44800 SAINT-HERBLAIN. Objet: L'exer
cice de la profession d'expert-comptable.
Président: La société TRISKELL EXPER
TISE, SARL, 33 avenue du Général De
Gaulle 22190 PLERIN - RCS Saint-Brieuc
794 549 683 - Représentée par Monsieur
Michel LE GALL. Clause d'agrément: Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires.
Droit de préemption entre associés en cas
de cession d'actions. Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis.

20IJ12622

LARA HOLDINGLARA HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital social de 100 €
Siège social : 4 rue de la Grange

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée.
- Dénomination : LARA HOLDING.
- Siège : 4 rue de la Grange – 44700

ORVAULT.
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

- Capital : 100 euros par apport en nu
méraire.

- Objet : La Société a pour objet, direc
tement ou indirectement, en France ou à
l’étranger :

- L’acquisition, l’administration, la ges
tion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise et so
ciété.

- L’acquisition, la gestion en commun de
valeurs mobilières, parts d’intérêts dans
toute société civile ou commerciale.

- Le conseil en stratégie et développe
ment.

- L'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir et notamment par ceux suivants :

o mise à disposition de tout personnel
administratif et comptable,

o mise à disposition de tout matériel,
o gestion et location de tous immeubles,
o formation et information de tout per

sonnel,
o négociation de tous contrats.
- La mise en œuvre de la politique géné

rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement 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 mandats sociaux.
- L’activité de société holding animatrice.
- Et d’une façon générale, toutes opéra

tions de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions, même entre associés, sont
soumises à l’agrément du Président.

- Président : Monsieur Benoit GIRAR
DET, demeurant 4 rue de la Grange – 44700
ORVAULT.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le président 
21IJ00017

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

en date du 01/01/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: STI.
Forme: Société à responsabilité limitée.
Capital: 1 000 €.
Siège social: 224 Route de Kerozan à

GUERANDE (44350).
Objet : Vente de prestations d'audits, de

conception, d'hébergement et de référen
cement de sites web, le développement
d'applications web et intranet

Achat, vente et maintenance de maté
riels informatique.

Durée: 99 ans.
Gérant : Julien LENORMAND pacsé,

non divorcé, né le 04/01/1991 à EVREUX
(27 de nationalité française, demeurant 224
Route de Kerozan à GUERANDE (44350).

Immatriculation: RCS SAINT NAZAIRE.
21IJ00020

Par ASSP en date du 27/11/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : PROFIL
LOGISTIQUE EXPRESS. Siège social : 10
rue de Concarneau 44300 NANTES. Capi
tal : 2 000 €. Objet social : Transport publics
routiers de marchandises, déménagement
ou location de véhicules avec conducteurs
destinés au transport de marchandises à
l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes. Gérance : M. Bienvenué Kiala de
meurant 10 rue de Concarneau 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00023

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à REZÉ du 2
janvier 2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CERTICLEAN NANTES.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 5.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 83, rue Aristide Briand

44400 REZÉ.
Objet social : prestations de ménage,

entretien d’immeubles, de bureaux et de
collectivité, petit entretien multiservices.

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

Gérant : M. Stéphane-Claude HERVÉ,
demeurant 2, rue Buffon 44470 MAUVES-
SUR-LOIRE, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ00025

ARKARK
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZAC Pornichet Atlantique
11 allée des Alizés, 44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date du 29

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

 Dénomination :  ARK
 Forme : Société par actions simplifiée
 Siège : ZAC Pornichet Atlantique, 11

allée des Alizés, 44380 PORNICHET
 Objet : le commerce de gros, le négoce

et la distribution de pièces automobiles
(neuves ou d’occasion), ainsi que de four
nitures et d’équipements industriels divers

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

 Capital : 5.000 euros
 Président : société MS RAULT, dont le

siège est sis ZAC Pornichet Atlantique, 11
allée des Alizés, 44380 PORNICHET
(808 268 635 RCS SAINT-NAZAIRE)

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

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

 Immatriculation de la Société au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

 Le Président
21IJ00036

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

janvier 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : AVUS 44.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 20 rue de la Fontaine Salée –

44100 NANTES.
OBJET : commerce de gros de fourni

tures et équipements industriels : aména
gement de véhicules utilitaires.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à

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

PRESIDENT : Monsieur TESSIER Eric,
demeurant 62 rue du Moulin des Landes –
44840 LES SORINIERES, a été nommé
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ00048

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 29 décembre 2020 a
été constituée la société civile d’exploitation
agricole dénommée  DOMAINE TERRIER
CHATEAU DE LA BIDIERE TERROIR
D’EXCEPTION, siège social : 42, avenue
Jules Védrines - 44300 NANTES. Objet :
exploitation, en tant que propriétaire, loca
taire ou bénéficiaire de mise à disposition,
de toute exploitation agricole, notamment
viticole ; la vente et la transformation des
produits agricoles résultant de cette exploi
tation. Durée : 99 années. Capital social :
425.000,00 €.  Gérante : Madame Charlène
TERRIER demeurant à NANTES (44300)
42 avenue Jules Vedrines. Immatriculation :
RCS de NANTES.

21IJ00054

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33N˚ 7025 - Vendredi 8 janvier 2021

Par ASSP en date du 31/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée KÜZY.
Siège social : 8 rue Saint Antoine 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : La
personnalisation de vêtements et leur
commercialisation. Président : M. Kermar
rec Julien demeurant 8 rue Saint Antoine
44000 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00005

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

HOLDING SCHMITT EGO-
AGUIRRE

HOLDING SCHMITT EGO-
AGUIRRE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 bis avenue du Parnasse

44800 ST HERBLAIN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du
31/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL - Dénomination : HOLDING
SCHMITT EGO-AGUIRRE - Siège : 38 bis
Av. du Parnasse, 44800 ST HERBLAIN -
Objet : Architecte - Durée : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS de NANTES - Capital :
1.000 € - Gérance : Aurélia SCHMITT, 38
bis av du Parnasse, 44800 ST HERBLAIN
et Louise-Claire EGO-AGUIRRE, 7 rue
Raphael 44240 SUCE/ERDRE. Pour avis
La Gérance

21IJ00024

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à MOU
ZILLON du 4 janvier 2021, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PCC RÉNOVATION.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 11, rue de la Vigne du

Champ 44330 MOUZILLON.
Objet social : tous travaux de plomberie,

chauffagiste et travaux accessoires.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérant : Monsieur Philippe LEGER, de

meurant 11, rue de la Vigne du Champ
44330 MOUZILLON, pour une durée indé
terminée.

Immatriculation : RCS Nantes.
21IJ00044

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Le 02/01/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 5 000
euros, dénommée METALLERIE SERRU
RERIE 44 (sigle : M.S 44) et dont le siège
social est fixé 16 bis rue de l’Artisanat, ZA
La Nivardière, 44860 PONT SAINT MAR
TIN. L’objet de la société est : toutes activi
tés liées à la métallerie et la serrurerie. La
durée de la société est fixée à 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Monsieur Yann GUILLOU demeurant 49
Venelles des Aubépines, 44150 ANCENIS-
SAINT-GERON exerce la gérance.

Pour avis.
21IJ00056

Par acte SSP du 06/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : CORPS
& AME. Siège social : 18 BIS CHEMIN DES
ETOILES, 44120 VERTOU. Capital : 100 €.
Objet : PROFESSEUR DE DANSE ET
CHOREGRAPHE - EDUCATEUR SPOR
TIF ET TOUTES PRATIQUES ET DE BIEN
ETRE EN RELATION AVEC LA MUSIQUE
ET LA DANSE. Présidente : Mme Marie
France CORMERAIS,18 BIS CHEMIN DES
ETOILES, 44120 VERTOU. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ00074

BUSINESS MC INVEST BUSINESS MC INVEST 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 55 A boulevard Van Iseghem

44000 NANTES 
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date du 4 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BUSINESS MC
INVEST.

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Siège social : 55 A boulevard Van Ise
ghem – 44000 NANTES.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Objet social :
- L’acquisition, la prise de participation,

la détention, l’administration et la cession
de tous droits sociaux dans toute société,

- L’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- Le conseil en stratégie et développe
ment,

- La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement 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,
- La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement.

- Et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

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

Agrément : La cession des actions de
l’associé unique est libre. Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Michel CONIL,
demeurant 55 A boulevard Van Iseghem –
44000 NANTES.

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

21IJ00079

JENFLIXJENFLIX
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 
112 rue du Docteur Boubée

44800 Saint-Herblain

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

en date du 4 janvier 2021 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JenFlix.
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 112 rue du Docteur Bou

bée, 44800 Saint-Herblain.
Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers.

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 € (apports en nu
méraire)

Gérance : Madame Jennifer Ingrand,
demeurant 116 rue des Maures, 44800
Saint-Herblain.

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales au profit d’un tiers non associé ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément des
associés, y compris lorsque les cessions
sont consenties au conjoint, à des ascen
dants ou descendants du cédant.

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

La Gérance
21IJ00084

Par acte SSP à ANCENIS-SAINT-GE
REON du 28.12.2020, il a été constitué une
SAS dénommée TOCKOS MONDE 2000.
SIEGE SOCIAL : ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150) 299 Boulevard du Docteur
Moutel, Les Arcades. OBJET : Restauration
rapide sur place et à emporter sans vente
de boisson alcoolisée, pizzeria et sandwi
cherie. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. CA
PITAL : 500 €. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CESSIONS D’ACTIONS : Librement ces
sibles entre actionnaires uniquement.
PRESIDENT : M. Abdel Ouahid BOU
TELDJA, demeurant à MULHOUSE
(68200) 1 Rue Thenard.

21IJ00111

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

SCI FLORIDE 50SCI FLORIDE 50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier FRI

SON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310), le 30 décembre
2020, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI FLORIDE 50
Siège social : NANTES 44000, 7 rue

Descartes.
Objet :  La société a pour objet, en France

et à l’étranger :
L’acquisition, en état futur d’achèvement

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

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

Capital social : CINQ CENT CIN
QUANTE ET UN  MILLE DEUX CENTS
EUROS (551 200,00 EUR) par apport en
numéraire

Gérance : Mr Yves WARION et Mme
Catherine WARION demeurant à NANTES
(44000) 7 rue Descartes, nommés sans li
mitation de durée.

Cessions  : toute cession est soumise à
agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES
                                                              Pour

avis, Me FRISON, Notaire
21IJ00117

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

établi à REZE (44) en date du 05/01/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Immobilier Rezé.
SIEGE SOCIAL : 67 Rue Ernest Sau

vestre - 44400 REZE.
OBJET : les activités de transaction sur

immeubles et fonds de commerce, de loca
tion immobilière, de gérance immobilière,
de syndic de copropriété, l'administration
de biens.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

CAPITAL : 10 000 €.
PRESIDENT : Maxime DANIEL dmt 13

Bis Rue du Clos de vignes 44120 VERTOU.
AGREMENT : Les cessions d'actions, à

titre onéreux ou gratuit, faites par l'associé
unique sont libres.

Pour avis, le Président
21IJ00123

DCC FORMATIONSDCC FORMATIONS

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

janvier 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DCC FORMATIONS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 euro
SIEGE SOCIAL : 6, rue Gustave Eiffel -

Case 4005 - 44806 SAINT-HERBLAIN
OBJET : Toutes activités de formation et

notamment à destination des élus et tech
niciens

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : Mme Dominique CITTÉ
demeurant 70, avenue de la République à
SAINT-HERBLAIN (44800)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ00130

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

St Herblain le 16 décembre 2020 a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée TIMOTHEE. Siège social : 16
rue Massenet – 44300 NANTES. Objet :
l’acquisition, la construction, la location, la
vente de tous biens immobiliers, en l’état,
après travaux ou division. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Capital social : 2.000
euros. Président : Yannick Jean-René BI
HAN-RAMARE demeurant à NANTES
(44300) 16 rue Massenet. Transmission
des actions : agrément préalable de la so
ciété. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de votre : tout actionnaire est
convoqué aux assemblée, chaque action
donne droit à une voix.

21IJ00155
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ATLANTIP
INTERNATIONAL

ATLANTIP
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

39, rue du Calvaire de Grillaud
44100 NANTES
RCS NANTES

AVIS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS ATLANTIP INTERNATIONAL
Capital : 5 000 euros
Siège social : 39, rue du Calvaire de

Grillaud 44100 NANTES
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle L. 422-1 du Code de la propriété intel
lectuelle, la société a pour objet l’offre et la
réalisation, à titre habituel et rémunéré, de
services visant à conseiller, assister ou
représenter les tiers en vue de l'obtention,
du maintien, de l'exploitation ou de la dé
fense des droits de propriété industrielle,
droits annexes et droits portant sur toutes
questions connexes.

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable et express du Pré
sident.

Président : Monsieur James LAW
RENCE 276, Vern Vras 29260 LESNEVEN

Directeur Général : Monsieur Axel DOU
CERAIN demeurant 39, rue du Calvaire de
Grillaud 44100 NANTES

Durée : 99 ans
RCS : NANTES
Pour avis

21IJ00137

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'actes sous seing privé en

date du 05/01/2021, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: SMSJKT. Capital:
2 000 Euros. Siège social: 12 Place de Retz
44680 SAINTE PAZANNE. Objet: Acquisi
tion de tous terrains ou immeubles, édifica
tion de toutes constructions, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment de ces biens immobiliers. Durée: 99
ans. Cession de parts: Les cessions de
parts requièrent l'agrément préalable de la
collectivité des associés accordé à la ma
jorité des 3/4 des voix des associés ayant
le droit de vote. Gérance: Mme Marina
FOUESNANT épouse GAUTHIER et M.
Stéphane GAUTHIER demeurant en
semble 12 place de Retz 44680 SAINTE
PAZANNE. 

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ00148

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 23/12/2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : R2S Expertise.  
Siège social : 12 Impasse des Jades

44300 NANTES.
Objet social :
- La participation de la Société, par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location gé
rance ;

- La gestion des participations et filiales ;
- Toutes prestations de services tech

niques, commerciales, financières et admi
nistratives, notamment au profit des socié
tés dans lesquelles la présente société
détient des participations.

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

Capital social : 4 500 euros.
Président : Monsieur Sébastien PE

DRONO, demeurant 1 rue le Gautron 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Directeurs généraux : Monsieur Sylvain
JACQUET, demeurant 291 rue Roger Sa
lengro 85000 LA ROCHE SUR YON.

Monsieur Romain DUQUESNEL, de
meurant 104 Languin le Doussais 44390
NORT SUR ERDRE.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. 

Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises à
l'agrément des actionnaires.

21IJ00154

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'actes sous seing privé en

date du 05/01/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: GAUTHIER
FAMILIZ. Capital: 10 000 Euros. Siège so
cial: 12 Place de Retz - 44680 SAINTE
PAZANNE. Objet: Boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, chocolaterie, gla
cier ainsi que la vente de sandwichs,
quiches, salades et boissons, traiteur. Du
rée: 99 ans. Gérance: M. Stéphane GAU
THIER et Mme Marina FOUESNANT
épouse GAUTHIER demeurant ensemble
12 place de Retz 44680 SAINTE PA
ZANNE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ00156

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe

MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, le 5 janvier 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : LA BOITE A COM.
Objet social : la création, la conception,

l'impression, l'installation de tous supports
de communication

Siège social : LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430), 227 rue de la Source.

Durée : 99 ans.
Capital social :  5.000,00 euros.
Indivisibilité des actions.
Cession : les cessions d’actions par

l’associé unique sont libres.
Président : Monsieur Alexandre ME

DREK, demeurant à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430), 227 rue de la Source.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES

Pour avis, le notaire
21IJ00160

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

en date du 05/01/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: PARNEL JULIEN. Capital: 1 000
Euros. Siège social: 211 La Maison Neuve
- 44850 LE CELLIER. Objet: Réparation
mécanique et carrosserie véhicules toutes
marques. Durée: 99 ans. Gérance: M. Ju
lien PARNEL demeurant 208 La Maison
Neuve 44850 LE CELLIER. 

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ00161

DENOMINATION SOCIALE : SCI OR
PHÉE FORME : SCI CAPITAL : 600 Euros
SIEGE SOCIAL : 2 Rue du Roi Albert –
44000 NANTES - APPORTS : En numé
raire : 600 Euros OBJET : L'acquisition, la
mise en valeur, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles bâtis et
non bâtis, et généralement, toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet connexe, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société. DUREE : 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. GERANTS :
Madame Claire ROFFÉ-LIANCE – 2 Rue
du Roi Albert – 44000 NANTES et Monsieur
Romain ROFFÉ – 25 Avenue Emile Zola -
94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS RCS :
NANTES  

21IJ00164

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 5 janvier 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : PAINBAR
- siège social : 5, place de la Répu

blique – 44200 NANTES
- capital social : 15 000 €
- objet social : toutes activités de restau

ration, de bar, et dégustations de vins,
boulangerie, pâtisserie, sandwicherie,

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

- cogérants :   
- Monsieur Antoine, Henri, Albin HANS

LIK, né le 14 octobre 1989 à MONTPEL
LIER (34), de nationalité française, demeu
rant 114 boulevard des Anglais – 44100
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée,

- Monsieur Clément GRAU, né le 13
septembre 1989 à POITIERS (86), de na
tionalité française, demeurant 18, rue La
moricière – 44100 NANTES, nommé pour
une durée indéterminée.

- Monsieur Paul-Antoine LAGRANGE,
né le 14 août 1989 à POITIERS (86), de
nationalité française, demeurant 18, rue
Lamoricière – 44100 NANTES, nommé
pour une durée indéterminée.

21IJ00169

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ANTODICEANTODICE
SAS au capital de 1 000€

Siège social: 10 rue de l'Ouche Quinet
44230 SAINT-SEBASTIEN-sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ANTODICE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 10 rue de l’Ouche

Quinet 44230 SAINT-SEBASTIEN-sur-
LOIRE

OBJET: Conseil et formation en organi
sation du travail, en ergonomie, en préven
tion des risques et en performance globale
des entreprises publiques et privées ; Ac
compagnement des entreprises dans
l’amélioration de leurs performances éco
nomiques, sociales et humaines ; Distribu
tion de solutions ergonomiques : achat,
revente de matériels, d’équipements, de
logiciels pour améliorer les conditions de
travail des salariés

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Raphaël PIERRE demeu

rant 10 rue de l’Ouche Quinet 44230 SAINT-
SEBASTIEN-sur-LOIRE  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ00170

Par acte SSP du 16/11/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : SB ISO-
LATION. Siège social : 77 bis boulevard de
la Libération, 44220 COUËRON. Capital :
1.000€. Objet : Pose de cloison sèches /
pose de plaque de plâtre ; Plâtrerie d’isola
tion phonique ; Plâtrerie d’isolation ther
mique ; Rénovation plafond ; Peinture inté
rieur/extérieur (peinture, enduit) ; Pose de
revêtement mural et sol (carrelage, mo
quette, parquet, papier peint...) ; Électricité/
Plomberie ; Couverture/Charpente ; Tout
travaux maçonnerie ; Clôture ; Nettoyage
chantier. Gérance : M. BURUK Semih, 77
bis boulevard de la Libération, 44220
COUËRON. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES

21IJ00180

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à NANTES du 4/01/2021,

il a été constitué la société DS EXPE-
RIENCES ; Forme : SASU ; Capital :
10000 € ; Siège : 38 rue Adrien Langlois -
44100 NANTES ; Objet : acquisition, ces
sion et gestion de parts sociales, actions,
valeurs mobilières ou obligations, de toutes
sociétés françaises ou étrangères, à objet
industriel, commercial, professionnel ou
civil ; participation à toute opération finan
cière avec une entité qu'elle contrôle au
sens de l'article L.511.7-3 du Code Moné
taire et Financier, y compris l'octroi de ga
rantie auprès d'organisme financier ; inves
tissement dans tous produits bancaires et
d'épargne et de placement et notamment
des contrats de capitalisation ; acquisition
de terrains et/ou d'immeubles, exploitation
par bail, location ou autrement desdits im
meubles et de tous autres immeubles bâtis
ou non dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; acquisition,
détention et jouissance de tous biens mo
biliers destinés à garnir ces immeubles, ;
emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus, avec ou
sans garantie hypothécaire ; exceptionnel
lement aliénation du ou des immeubles, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; à titre accessoire, fourniture de
toutes prestations de services et de
conseils. Exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre - agrément préalable de la collectivité
des associés. Président pour une durée
illimitée : M. Dominique SEVESQUE, de
meurant 38 rue Adrien Langlois - 44100
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00198
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LE BISTROT VELOLE BISTROT VELO
Société à responsabilité limitée au capital

de 20.000 euros
Siège social : 12 rue de Budapest, 44000

NANTES

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 5 janvier 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : LE BISTROT
VELO

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Siège social : 12 rue de Budapest, 44000
NANTES

Objet social : la vente et la réparation de
cycles et de tout équipement y afférent ;
toutes activités de petite restauration (gâ
teaux, sandwichs, salades, etc…), de salon
de thé et de vente de boissons (sans alcool)
à emporter

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 : 20.000 euros
Gérant : Monsieur Gaetano MARINO,

demeurant 21 rue Noire, 44000 Nantes
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

La Gérance
21IJ00138

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 4/1/2021, il a été

constitué la société LES PEPITES DE
MARGUERITE ; Forme : SARL ; Capital :
5000 € ; Siège social : 65 Avenue de la
République - 44600 SAINT NAZAIRE ;
Objet social : achat et vente de tous articles
de prêt-à-porter, de confection, chaussures
pour hommes, femmes et enfants ; achat et
vente de tous articles de mode, accessoires
type affiches, lunettes, maroquinerie, bijoux
et papeterie ; vente de vinyles neufs et
d'occasion ; vente d'objets de décoration,
de biens et équipements de la maison ;
organisation d'événements, d'ateliers et de
soirées d'entreprises ; vente sur internet.
Durée : 99 ans ; Gérant pour une durée
illimitée : M. Alexandre DUCOIN, demeu
rant 35 Rue Georges De Buffon - 44600
SAINT NAZAIRE. Immatriculation de la
Société au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ00194

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 Me Fran

çois BAZIN notaire associé à SAINT JU
LIEN DE CONCELLES en date du
30/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PHIFLO
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 3 Impasse du Château

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet social : L'acquisition, la 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. Philippe ABLINE demeu
rant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 3 Impasse du Château et M. Florian
ABLINE demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 3 Impasse du Châ
teau.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, ascendants
et descendants, conjoint d'un associés. Les
autres cessions sont de soumises à l'una
nimité des associés.

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

Pour avis
21IJ00208

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

Société A Responsabilité Limitée « JLM-
MO » ; Capital : 1 000 € ; Siège : 5 rue Louis
Delage, ZA de la Biliais Deniaud 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE; Objet : Holding
Gérant : M. Mickaël JONCOUR demeurant
27 Le Norestier 44450 DIVATTE SUR
LOIRE ; Durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

21IJ00210

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ARTIBRU
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 8 impasse de la Pré –

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET : Tous travaux de second œuvre,

menuiserie, platerie, revêtement, électri
cité, plomberie, isolation en intérieur et en
extérieur.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros,
GERANCE : Patrick BRUGIER demeu

rant 8 impasse de la Pré – 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ00212

AVIS DE CONSTITUTION
EPNAT NANTES-SH, EURL au capital

de 10000 €, siège 8 boulevard du Tertre,
Bâtiment D / LocalD2, 44800 SAINT HER
BLAIN, ayant pour objet l'exploitation de
salons d’esthétique, instituts de beauté,
spas ou autres lieux dédiés aux soins
d’esthétique et de bien-être de la personne.
Achat revente de tous produits cosmétique,
d'hygiène et de bien-être ou se rapportant
à la beauté, pour une durée de 99 ans.
Gérance : M. Xavier JAROSSAY et Mme
Laurence BESSONNET, demeurant en
semble 24 rue Nationale, Montjean sur
Loire, 49570 MAUGES SUR LOIRE. Imma
triculation RCS NANTES.

21IJ00215

Par ASSP du 02/12/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée SPORTS MÉDIA. 
Siège social : 4 rue Nicolas Poussin 44240
La chapelle-sur-Erdre. Capital : 1000 € . Ob
jet : Conception, réalisation et exploitation
commerciale de sites internet. Edition de
magazine et de photographie. Président: M.
Jérôme Bouchacourt, 4 rue Nicolas Poussin
44240 La Chapelle-sur-Erdre. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11475

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 06/01/2021 de la SCI AGP
& ISG au capital de 1 000€. Siège : 35 ter,
rue du Moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES-EN-RETZ. Objet : acquisition,
prise de participation, gestion et cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires, en
treprises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérants :
Mme Aurélie GANUCHAUD et M. Jean-
François GANUCHAUD demeurant en
semble 35 ter, rue du Moulin de la Boizon
nière, 44320 CHAUMES-EN-RETZ. Imma
triculation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la cogérance.

21IJ00222

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 6 janvier 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : CANYON CAFE-

FLEURS
NOM COMMERCIAL : Canyon Café-

Fleurs
SIEGE SOCIAL : 8 rue de l’Hôtel de

Ville – 44000 NANTES
OBJET : l’exploitation de tous fonds de

commerce de café (notamment concept
café-fleurs), restauration sur place ou à
emporter, dépôt et vente de fleurs et
plantes, coffee shop, salon de thé, la vente
de tous objets liés à l’activité et l’organisa
tion d’ateliers floraux

DUREE : 99 années
CAPITAL : 15.000 euros constitué uni

quement d’apports en numéraire
GERANCE : Madame Julia LE GALL,

demeurant 6 rue du Bâtonnier Guinau
deau – 44100 NANTES et Monsieur Simon
STEPHAN, demeurant 6 rue du Bâtonnier
Guinaudeau – 44100 NANTES, pour une
durée illimitée

CESSION DE PARTS : les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ00225
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
18 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HMC RESTAURATION.
Siège Social : 1 Place Graslin 44000

NANTES.
Capital social : 10.000 €.
Objet : Objet en France et à l'étranger

directement ou indirectement : l'exploitation
de fonds de commerce de restauration
traditionnelle, la fourniture la vente et le
service d'aliments et de boissons sur place
ou à emporter. Le développement et l'ex
ploitation par quelque moyen que ce soit
d'activités dans le secteur de la restaura
tion.

Durée : 99 années.
Gérants :  
 - M. Hadrien LAROUSSINIE, demeurant

17 Rue Quesney, 92330 SCEAUX.
 - Mme Coralie PADIOU, demeurant 23

Rue de la Rosière d'Artois, 44100 NANTES.
 - M. Mathieu POCHARD, demeurant 23

Rue de la Rosière d'Artois, 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
La gérance

21IJ00229

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ATELIER 04ATELIER 04
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 100 route de le Rouxière –
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIREAUXENCE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ATELIER 04. Capital : 5 000,00
Euros. Siège : 100 route de la Rouxière –
La Chapelle Saint Sauveur – 44370 LOI
REAUXENCE. Objet : Taille de pierre,
maçonnerie. Toutes activités connexes ou
accessoires. Gérance : Monsieur Baptiste
FOURMOND demeurant à Les Charmes –
Belligné – 44370 LOIREAUXENCE. Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

21IJ00179

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

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

François-Xavier JANNIN notaire à NANTES
en date du 6 janvier 2021, il a été constitué
la société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MOODGETTE
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 33.000,00 €
Apport : en numéraire, libérés immédia

tement.
Siège social : 16/18 rue François Evellin

44000 NANTES
Objet social : l’acquisition, la propriété,

la mise en valeur,  la gestion de tous biens
et droits immobiliers.

Les premiers gérants sont Monsieur
Yoann PASQUEREAU demeurant 8 rue du
Pressoir 44120 VERTOU, Monsieur Tho
mas VERGNAUD demeurant 18 rue de
Pilleux 44100 NANTES et Monsieur Noël
Anatole GREAU demeurant 15 avenue de
la Bonne Humeur 44300 NANTES.

Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

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

21IJ00232

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'actes sous seing privé en

date du 05/01/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: Launay Métal'ry. Capital: 2 000
Euros. Siège social: 5 ter Rue des Cinq
Chemins - 44140 GENESTON. Objet: La
fabrication, la pose, la commercialisation de
tous produits de métallerie, serrurerie, et
notamment garde-corps, escalier, verrière,
pare-vue, pergolas, appentis, portails,
portes. Durée: 99 ans. Gérance: M. Sébas-
tien LAUNAY demeurant 7 rue Jacques
Paris de la Bollardière 44400 REZE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ00245

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

FINPACT, SAS au capital de 10000,00 €.
Siège social : 11, rue d’Erlon 44000
NANTES RCS NANTES 830 608 154. Par
décision Assemblée Générale Mixte du
28/07/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 10000,00 €
à 25000,00 € à compter du 28/07/2020 Par
la même assemblée, il a été décidé de ré
duire le capital de 25000,00 € à 20000,00 €
par diminution de la valeur nominale des
actions. Modification au RCS de NANTES.

20IJ11444

MACTE ANIMO SARL au capital de
1000 euros. Siège Social : 39 avenue Lucie,
44380 PORNICHET 849 156 179 R.C.S
SAINT-NAZAIRE. Par PV du 19/10/2020,
l’associé unique statuant en application de
l’art. L223-42 du code de commerce, décide
de poursuivre l’activité de la société bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital.

Pour avis
20IJ11527

INNO UP, SASU au capital de 1000 €.
Siège social: 14 avenue du Château 94300
Vincennes 851 242 784 RCS Créteil Le
06/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 11 Rue Scribe
44000 Nantes à compter du 06/12/2020 ;
Objet : le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de management,
stratégie et organisation. Présidence :
Matthieu Bugel, 11 rue scribe 44000 Nantes
Radiation au RCS de Créteil. Inscription au
RCS de Nantes.

20IJ11537

BYRELID ARCHITECTURE, SARL au
capital de 3000,00 €. Siège social : 6 rue
Urvoy de Saint-Bedan 44000 Nantes 827
808 072 RCS Nantes. Le 04/12/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 20 Place Edouard Normand 44000
Nantes à compter du 07/12/2020 ; Mention
au RCS de Nantes.

20IJ11655

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

44800 Saint-Herblain

COMPLEXE SANTE DE LA
MINAIS 

COMPLEXE SANTE DE LA
MINAIS 

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée

De masseurs- kinésithérapeutes 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 2 rue de la Rongère 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

883 720 153 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 15/12/2020 a nommé en

qualité de co-gérante, à compter du 4 jan
vier 2021, Mme Magali MONJOL-DEL
PHINE, demeurant 159 La Douve – 44850
LIGNE, pour une durée indéterminée. RCS
NANTES, pour avis, la Gérance

20IJ12127

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 02.11.2020, la collectivité
des associés de la société CAMBRONNE
COIFF, SARL au capital de 7 500 euros,
siège social Place Cambronne 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, 794 540 179
RCS NANTES, a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Mickaël CHARRIER,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par PRESIDENT :
M. CHARRIER FINANCE, SARL au capital
de 7 500 euros, ayant son siège social 95
route de Rennes – 44700 NANTES, imma
triculée 452 372 360 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Mickaël CHARRIER,
son gérant. Pour avis. Le Président

20IJ12146

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 02/11/2020, l’AGE de la société SA
VENAY COIFF, SARL au capital de 7 500
euros, ZAC de la Colleraye - 44260 SAVE
NAY, 490 791 084 RCS SAINT NAZAIRE,
a décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Mickaël CHARRIER,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. PRESIDENT :
M. CHARRIER FINANCE, SARL au capital
de 7 500 euros, 95 route de Rennes 44700
NANTES, 452 372 360 RCS NANTES, re
présentée par son gérant, M. Mickaël
CHARRIER. Pour avis. Le Gérant.

20IJ12166

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 02/11/2020, l’AGE de la société DALI
COIFF, SARL, au capital de 7 500 euros,
95 Route de Rennes 44700 ORVAULT, 504
817 909 RCS NANTES, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 500 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Monsieur Mickaël
CHARRIER, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
PRESIDENT : M. CHARRIER FINANCE,
SARL au capital de 7 500 euros, 95 route
de Rennes 44700 NANTES, 452 372 360
RCS NANTES représentée par M. Mickaël
CHARRIER, son gérant. Pour avis. Le Gé
rant.

20IJ12167

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 02/11/2020, l’AGE de la société GE
TIGNE COIFF SARL, au capital de 7 500
euros, ZAC Toutes Joies -  44190 GE
TIGNE, 820 405 173 RCS NANTES, a dé
cidé la transformation de la Société en SAS
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 500 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Monsieur Mickaël
CHARRIER, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
PRESIDENT : M. CHARRIER FINANCE,
SARL au capital de 7 500 euros, 95 route
de Rennes 44700 NANTES, 452 372 360
RCS NANTES, représenté par Monsieur
Mickaël CHARRIER, son gérant. Pour avis.
Le Gérant.

20IJ12169

TECHNIBISCUITTECHNIBISCUIT
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

40 rue des Garottières
ZA La Lande Saint-Martin
44115 HAUTE-GOULAINE
435 276 852 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 21/12/2020, le Président a décidé de

transférer le siège social du 40 rue des
Garottières, ZA La Lande Saint-Martin,
44115 Haute-Goulaine au 7 rue du Limou
sin, ZAC de la Verdière, 44470 Mauves-sur-
Loire, à compter du 21/12/2020, et modifié
l'article 4 des statuts en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
20IJ12508

MARYAFIMARYAFI
Société civile

au capital de 1.000 €
Siège social :

18 Place Emile Zola
79300 BRESSUIRE

484 314 570 R.C.S. Niort

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de décisions unanimes en

date du 1er décembre 2020, la collectivité
des associés a décidé de transférer le siège
social de la Société sis à BRESSUIRE
(79300), 18 place Emile Zola au 10 allée de
la Korrigane – 44500 LA BAULE, et de
modifier corrélativement l’article 5 des sta
tuts.

Les principales caractéristiques de la
société sont :

- dénomination sociale : MARYAFI.
- forme : société civile.
- siège social : 10 allée de la Korrigane –

44500 LA BAULE.
- gérant : Madame Marylène JADEAU,

demeurant au 10 allée de la Korrigane –
44500 LA BAULE.

- numéro unique d’identification : 484
314 570.

La Société sera ainsi radiée du RCS de
Niort et immatriculée au RCS de Saint-
Nazaire.

20IJ12544

OPTIM ASSISTANCE. EURL au capital
de 1000 €. Siège social : 49 rue du Collège
44150 ANCENIS. RCS NANTES 843 758
350. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
de Belphaget 44150 SAINT-GÉRÉON à
compter du 01/01/2021. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ12573

MA 44 OUESTMA 44 OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 5 rue des Tröenes
44600 SAINT-NAZAIRE 

En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE

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

en date du 5 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MA 44 OUEST,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 5 rue des Troënes – 44600

SAINT-NAZAIRE
Objet social : La Société a pour objet en

France et/ou à l’étranger :
- La commercialisation et/ou la construc

tion de maisons individuelles ainsi que
toutes les opérations s’y rattachant (et no
tamment la réalisation de plans et études
relatifs à tous types de construction, le dé
pôt de permis de construire…) ;

- La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées,

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 : 50 000 €,
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux

assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions :
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : Monsieur Vincent LE ROUX,
demeurant 8 Impasse de la Chasseloire –
44800 SAINT HERBLAIN,

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

Pour avis, le président
21IJ00266

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 24 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
civile représentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : SC SEAB
- siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)

12 Chemin de la Moissonnerie
- capital social : 150 010 euros (apports

en nature de droits sociaux et en numéraire)
- objet social : la prise de participations

par acquisitions, souscriptions, apports ou
échanges dans toutes sociétés, et notam
ment dans toutes sociétés civiles immobi
lières, et la gestion de ces participations, la
gestion, la location, l’acquisition, la cession
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, et l'obtention de toute ouverture de
crédit ou de prêt, ainsi que l'apport de toutes
garanties sur des biens appartenant à la
société liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l'objet social

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

- gérance : Monsieur Eric STURTZ, de
meurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 12
Chemin de la Moissonnerie, nommé pour
une durée indéterminée,

- cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

21IJ00267

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 24 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
civile représentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : SC SEAB
- siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)

12 Chemin de la Moissonnerie
- capital social : 150 010 euros (apports

en nature de droits sociaux et en numéraire)
- objet social : la prise de participations

par acquisitions, souscriptions, apports ou
échanges dans toutes sociétés, et notam
ment dans toutes sociétés civiles immobi
lières, et la gestion de ces participations, la
gestion, la location, l’acquisition, la cession
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, et l'obtention de toute ouverture de
crédit ou de prêt, ainsi que l'apport de toutes
garanties sur des biens appartenant à la
société liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l'objet social

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

- gérance : Monsieur Eric STURTZ, de
meurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 12
Chemin de la Moissonnerie, nommé pour
une durée indéterminée,

- cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts à des conjoints,
ascendants, descendants, ou tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.

21IJ00267
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U COM. SASU au capital de 1.000€.
Siège social : 144 RUE PAUL BELLAMY
44300 NANTES. 853 584 472 RCS de
NANTES. Le 30/12/2020, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : 4 RUE
EDOUARD NIGNON, 1ER ETAGE, 44000
NANTES. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12598

TOUT EST BON DANS LE COCHON.
SASU au capital de 11000 €. Siège social :
13 rue de Beaulieu 44340 BOUGUENAIS.
RCS NANTES 799113212. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du
30/12/2020, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simpli-
fiée sans la création d’un être moral nou
veau à compter du 30/12/2020. La dénomi
nation de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Président : Mme MAUILLON Monique de
meurant 13 rue de Beaulieu 44340 BOU
GUENAIS élu Directeur Général : M. PI
CHERY Jean-Claude demeurant 13 rue de
Beaulieu 44340 BOUGUENAIS. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ12600

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CABINET GESTLOCCABINET GESTLOC
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 1 Place de l’Europe 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RCS NANTES 818 916 199

AVIS DE MODIFICATION
Par PV d’AGE du 16/12/2020, la collec

tivité des associés a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL CoDevCo – 11 rue
de la Boursette – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES, 789 374 485 RCS NANTES.
La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ12604

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Dénomination : SCI QUATRIEME
CROISSANT.

Forme : SCI.
Capital social : 126.532,68 euros.
Siège social : 6 Rue des Trois Crois

sants, 44000 NANTES.
411448657 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 26 décembre
2020, les associés ont décidé, à compter
du 26 décembre 2020, de transférer le siège
social à 61 rue de la Trémissinière, 44300
NANTES.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 26 décembre
2020, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 126.532,68
euros à 186.532,68 euros. Cette modifica
tion a été constatée par un acte reçu par
Me JEZEQUEL-WISBEY, notaire à Nantes,
le 30 décembre 2020, contenant apport de
biens immobiliers situés à SAINT-NA
ZAIRE, 70 rue d'Anjou.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
Le notaire

20IJ12605

TOTRAVELTOTRAVEL
SAS au capital de 185 000 euros

12 allée Duguay Trouin
44000 NANTES

499 132 728 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la réunion du comité de

direction du 28/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège au 1 Beauregard 44120
VERTOU, à compter du 4 janvier 2021.
Mention au RCS de Nantes.

20IJ12606

AVIS
AGO du 28/06/2019, les associés de la

société NANTES GOLF CLUB, SAS au
capital de 60.979,60 Euros, dont le siège
social est situé RD 81 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, inscrit au RCS de Nantes
399736917, ont constaté le terme du man
dat du commissaire aux comptes titulaire
Jean Jacques ELKAIM et de celui du com
missaire aux comptes suppléant Roland
GUIGON, et ont décidé de ne pas les re
nouveler ni de pourvoir à leur remplace
ment.

Pour avis
20IJ12618

CAR-MENCAR-MEN
SARL au capital de 1000 euros

5 Bis rue de la Garotterie
44800 Saint-Herblain

811 253 558 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associée unique

du 18 juin 2020, il a été, à même date, dé
cidé :

- la modification de l’objet social de la
société qui devient : La mise à disposition
de voitures de tourisme n’excédant pas neuf
places avec chauffeur et plus généralement
toute activité se rattachant au transport
public de personnes et au transport de colis

- le transfert du siège social à Saint-
Herblain (44800) 89 boulevard Marcel Paul

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ12631

SCI DE LA CORNICHESCI DE LA CORNICHE
SCI au capital de 550.000 €

Siège : 84 rue de la Corniche
44700 ORVAULT

499 600 013 R.C.S. Nantes

AVIS
Par PV du 15/07/2020, l'AGE a pris acte

du départ de M. Philippe BESNARD Co-
Gérant, Mme Françoise LAURA épouse
BESNARD reste seule est unique gérante.

21IJ00002

MUSICAL OUEST, SARL au capital de
10000 €. Siège social : 23 rue du départ
75014 PARIS 14, RCS PARIS 482670403.
Par décision de la gérance du 31/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 16 rue de Launay 44620 LA MONTAGNE
à compter du 01/01/2021. Gérance : M.
Royer Christian demeurant 16 rue de Lau
nay 44620 LA MONTAGNE. Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ00007

FILOXENIAFILOXENIA
SARL au capital de 7.800 euros

Siège social : 275 Boulevard Marcel Paul
Z.A. Exapole- Bat I

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 442 420 311

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2020, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination, l'ob
jet, la durée, les dates d'ouverture et de
clôture de l'exercice social de la société
demeurent inchangés. Le siège social est
transféré au 279 Ancienne Route de Dra
guignan, 83440 FAYENCE. Le capital so
cial reste fixé à 7.800 €, divisé en 78 actions.
Il a été mis fin aux fonctions de gérante de
Mme Véronique GOIX, demeurant 279
Ancienne Route de Draguignan, 83440
FAYENCE, qui a été désignée Présidente
pour une durée indéterminée. Modification
au RCS de NANTES et nouvelle immatricu
lation au RCS de DRAGUIGNAN

Pour avis
21IJ00008

LE THEATRELE THEATRE
Société anonyme

au capital de 76.224,51€
Siège social : 10 avenue Pavie

44500 LA BAULE
RCS ST NAZAIRE B 327 595 310

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date

du 14.06.2020, le conseil d’administration
à décidé :

- De ne pas remplacer les administra
teurs démissionnaires, M.DE GOURCUFF
Laurent, M. SAMSAM BAKHTIARI Adrien,
M. SEBLINE Geoffroy et Mme DE GOUR
CUFF Diane.                                                          

Les autres administrateurs restent en
fonction pour la durée de leur mandat res
tant à courir.

Aux termes d’une délibération de l’AGO
du 14.06.2020 il à été décidé :

- De ne pas renouveler les mandats du
commissaire aux comptes titulaire M. LAN
DREAU Jean Pierre et de M. MAZEAU Jean
claude, commissaire aux comptes sup
pléant.

21IJ00009

EOLIAEOLIA
SARL transformée en SAS
au capital de 1.000 euros

passé à 20.000 euros
Siège social : 14 rue du Cens

44880 SAUTRON
494 853 161 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV de l’AGE du 11 décembre

2020, il a été décidé : (1) de l’augmentation
de capital de 19.000 euros pour le porter à
20.000 euros, (2) de la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Les statuts de SAS
ont été adoptés en conséquence. Prési
dente : Chloé DENIEUL ép DEUX, demeu
rant 3, la Duranderie 44130 FAY-DE-BRE
TAGNE, pour une durée indéterminée.
Transmission des actions : libre entre asso
ciés, soumise à agrément dans les autres
cas - Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.

21IJ00011

SALE E PEPE LE COMPOIR, SASU au
capital de 100 €. Siège social : 21 rue Fouré
44000 NANTES 821 218 005 RCS de
NANTES. Le 29/12/2020, l'AGO a décidé
de changer la dénomination sociale qui
devient : LA PETITE SICILE à compter du
01/01/2021. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12628

AMICITIAAMICITIA
Société civile immobilière
au capital de 1.200 euros

Siège social : 2, rue des Boutons d’Or
44310 SAINT-COLOMBAN

Transféré : 1 bis, rue de la Meule
44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

539 996 611 RCS NANTES

AVIS
Selon décisions des associés en date du

30/11/2020, (1) le siège social a été trans
féré 1 bis, rue de la Meule 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU à compter de
la même date, l’article 4 du Titre I des statuts
a été modifié en conséquence, (2) il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Freddy ROUSSEAU de ses fonctions de
cogérant. Mention sera faite aux RCS de
NANTES.

21IJ00018

AVIS DE
TRANSFORMATION

LUC DEVAUX CONSULTING - SARL au
capital de 1000 € - Siège social : 8 terrue
des Monceaux 44470 CARQUEFOU - 801
903 014 RCS NANTES.

Aux termes du PV du 16/12/2020, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société par actions simplifiée à
compter du 16/12/2020 et de nommer en
qualité de Président : M. Luc DEVAUX de
meurant 8 ter rue des Monceaux 44470
CARQUEFOU. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Men
tion au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00027

CHARIER TP SUDCHARIER TP SUD
Société par actions simplifiée

au capital de 4.936.752 €
Siège social  : 13, rue de l'Aéronautique

Parc d'activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS

SIREN 864 800 123 - R.C.S. de Nantes

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 15 décembre 2020, la collectivité
des associés a nommé pour une durée illi
mitée, en qualité de Directeur Général, M.
Jérôme ROUET demeurant : 19 Les Hauts
de l’Erdre à LA CHAPELLE SUR ERDRE
[44240], avec effet au 1er janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ00184

INNEA PROJET 2INNEA PROJET 2
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 €
Siège social : 64 place Maurice Gelineau

44150 ANCENIS
531 349 504 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la délibération de l'asso

cié unique du 23 décembre 2020, la société
susvisée a décidé de transférer son siège
social au 23 rue Galilée 75116 Paris, à
compter du 23 décembre 2020. Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Pour avis, le gérant
21IJ00197
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PETIT-LE TEOPETIT-LE TEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 11 Rue Beauregard

44000 NANTES
512478173 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/10/2020, Mme Anne LE TEO a dé
missionné de ses fonctions de co-gérante.
Seul M. PETIT Nicolas reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ12629

AVOCATS OILLIC-
AUDRAIN

AVOCATS OILLIC-
AUDRAIN

44700 ORVAULT

SCI LE PETIT-GUERINSCI LE PETIT-GUERIN
Société Civile Immobilière

au capital de 240 000 euros
28 Boulevard Babin-Chevaye

44200 NANTES
RCS NANTES 500 344 122

MODIFICATIONS DANS LE
CAPITAL SOCIAL ET LA

GERANCE
L'AG mixte du 12 décembre 2020 a pris

les décisions suivantes :
- Réduction du capital social non motivée

par des pertes, de 239 500 euros ;
- Augmentation du capital par apport en

numéraire de 500 euros ;
Ce qui porte le nouveau capital social à

1 000 euros ;
- la modification en conséquence des

articles 6 et 7 des statuts ;
- la démission de Mesdames Sandrine

GUERIN et Emmanuelle LE PETIT de leurs
fonctions de cogérantes à effet du 31 dé
cembre 2020 ;

- La nomination de Madame Lucie GA
BORIT en qualité de nouvelle co-gérante à
compter du 1er janvier 2021.

La gérance
21IJ00031

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ASSURANCE
ATLANTIQUE OUEST

ASSURANCE
ATLANTIQUE OUEST

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 1, Rue du Guesclin
44000 NANTES

535 288 674 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété à responsabilité limitée ASSURANCE
ATLANTIQUE OUEST a décidé de transfé
rer le siège social du 1, Rue du Guesclin -
44000 NANTES au ZAC de Villejames - 33,
Rue de la Pierre – 44350 GUERANDE à
compter du 16 décembre 2020, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 535 288 674 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Gérance : Monsieur Christian BOUR
NEIX, demeurant 9, Quai Rageot de la
Touche - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Pour avis
La Gérance

21IJ00035

CAPAX IMMOBILIER, SARL au capital
de 450000 €. Siège social : 8 rue Andée
Chedid 44100 NANTES RCS NANTES 422
221 432. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 16/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
Boulevard de Berlin, Ilot 5B ZAC EURO
NANTES 44000 NANTES à compter du
16/12/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00038

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CAP SPORT
MANAGEMENT

CAP SPORT
MANAGEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 rue de la Chataigneraie -
La Chapelle Basse Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
842 656 365 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 31 dé
cembre 2020 la dénomination sociale "CAP
SPORT MANAGEMENT" par DR IMMOBI
LIER et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités de
la gestion et transactions sur biens immo
biliers et fonds de commerce, location et
toutes activités connexes ou annexes pou
vant s’y rapporter et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 5 rue
de la Chataigneraie - La Chapelle Basse
Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE au 4
place de l'Eglise la Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE à compter du
31 décembre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

-de nommer en qualité de gérant Mon
sieur Jérôme PESLIER demeurant les
Vignes Rouges 44470 CARQUEFOU pour
une durée indéterminée à compter du 1er
janvier 2021 suite à la démission de Mon
sieur Denis RENAUD en date du 31 dé
cembre 2020.

-d’augmenter le capital social d'une
somme en numéraire de 7 000 euros.

L'article 7 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 3 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 10 000 euros
Pour avis La Gérance

21IJ00043

BOITE GBOITE G
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
3 impasse du Village de la Rue

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes 788 498 830

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 31/07/2020
et du procès-verbal des décisions de la
gérance du 08/10/2020 :

Le capital a été réduit de 10 000 euros
pour le ramener de 15 000 euros à 5000
euros par voie de rachat et d’annulation de
1000 parts sociales.

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

- Ancienne mention : capital social :
15.000 euros ;

- Nouvelle mention : capital social :
5000 euros.

Monsieur Antoine Garnier, demeurant 3
impasse du village de la rue 44240 La
Chapelle sur Erdre a démissionné de ses
fonctions de co-gérant sans remplacement
à compter du 31 juillet 2020.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ00045

BRETAGNE PAYS DE
LOIRE AUTOMOBILES
BRETAGNE PAYS DE

LOIRE AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 5, rue des Gabariers

Saillé - 44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 399 769 785

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée BRETAGNE
PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a décidé
de transférer le siège social de 5, rue des
Gabariers – Saillé – 44350 GUERANDE au
19, rue basse – Saillé – 44350 GUERANDE
à compter dudit jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21IJ00046

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société IFI AME
NAGEMENT, SAS, au capital de 212 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 439 399 338) a
décidé le transfert du siège social à VER
TOU (44120), Bâtiment A, 27 Bis route du
Mortier Vannerie, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS.
21IJ00049

PAPION
INVESTISSEMENT ET

GESTION

PAPION
INVESTISSEMENT ET

GESTION
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 € porté à 51 000 €
Siège social : Z.I. Rue des Riantières -

SAINT-MARS-LA-JAILLE
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
890 447 626 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal des décisions

extraordinaires de l’associé unique du 14
décembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 50 000 Euros par voie d'apport
en nature.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 Euros.

Il est composé de 100 actions ordinaires de
10 Euros de valeur nominale chacune.

 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 51 000 Euros.

Il est composé de 5 100 actions ordinaires
de 10 Euros de valeur nominale chacune.

21IJ00051

TRANSPORTS PAPIONTRANSPORTS PAPION
SAS au capital de 44 000 Euros

Siège social : Z.I. Rue des Riantières -
SAINT-MARS-LA-JAILLE

44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
450 453 295 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal du 01/01/2021,

l’Associée Unique a décidé de nommer en
qualité de Président, M. Maxime PAPION,
demeurant La Noue - Belligné 44370 LOI
REAUXENCE sans limitation de durée, en
remplacement de M. Jean-Noël PAPION,
Président démissionnaire au 01/01/2021.

21IJ00053

JOMAGLADISJOMAGLADIS
Société par actions simplifiée

au capital de 38 112 euros
Siège social : Place de la Chapelle

44340 BOUGUENAIS 
447 654 344 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 04 janvier 2021,
il résulte que la société NOTELIS, société
à responsabilité limitée au capital de 4 010
euros, dont le siège social est situé 11 rue
de la Bénétrie – 44210 PORNIC, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 891 973 620, a été nommée Prési
dente sans limitation de durée à compter du
04 janvier 2021, en remplacement de la
société HOLDING CARIDIS démission
naire.

21IJ00055

SIKADSIKAD
SAS au capital de 20 020 €

porté à 99 800 €
Siège social : 16, rue de la Garde

44300 NANTES
851 060 020 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire du 16/11/2020
et des décisions du Président du
16/11/2020 que le capital social a été aug
menté d’une somme de 79.780 € par voie
d’apport en numéraire pour être porté de
20.020 € à 99 800 € par émission, avec
prime d’émission, de 7 978 actions ordi
naires nouvelles d’10 € nominal avec sup
pression du droit préférentiel de souscrip
tion.Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21IJ00061

BIOSPHÈRE EYEWEARBIOSPHÈRE EYEWEAR
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros 
porté à 50 000 euros 

Siège social : 6 rue des Frères Lumière –
Zone de Ragon

44119 TREILLIERES
883 115 495 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions du 07/12/2020, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme de 49 000 euros en numéraire, le
portant ainsi à 50 000 euros.

21IJ00063

JOHNNY BOCELLIJOHNNY BOCELLI
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 1 Place Waldeck Rousseau

44000 NANTES
838 264 505 RCS NANTES

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

1/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Place Wal
deck Rousseau 44000 NANTES au 4 cours
Bellevue 17120 MORTAGNE SUR GI
RONDE à compter du 1/01/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ00066
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D'ANESTHESIE-

REANIMATION DE LA
POLYCLINIQUE DE

L'ATLANTIQUE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D'ANESTHESIE-

REANIMATION DE LA
POLYCLINIQUE DE

L'ATLANTIQUE
Société civile de moyens

au capital de 12 000 euros
Siège social : Avenue Claude Bernard
BP 419 - Polyclinique de l'Atlantique
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

443 564 125 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16/12/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant Mme Sophie
MILLET, demeurant 82 rue de Bretagne,
44880 SAUTRON en remplacement de M.
Ronan BODERE, démissionnaire, pour une
durée d'un an renouvelable, à compter du
17/12/2020. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ00064

TAXI NANTES LOIRETAXI NANTES LOIRE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 2.000 Euros

Siège social : 44115 BASSE GOULAINE
300 route des Landes de la Plée

R.C.S. NANTES 818 403 107

AVIS DE CHANGEMENT
D'OBJET SOCIAL ET DE
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
1/ Aux termes du procès-verbal des dé

libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 4
janvier 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 4
janvier 2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : 300 route des
Landes de la Plée 44115 BASSE-GOU
LAINE.

Nouvelle mention : 204 route du Loroux
Bottereau 44115 BASSE-GOULAINE.

2/ Il a été décidé de modifier l’objet social
de la société à compter du 4 janvier 2021
et de modifier en conséquence l’article 3
des statuts.

Ancienne mention :
Article 3 – Objet
Le transport de voyageurs par taxis, y

compris services des centrales de réserva
tion.

Nouvelle mention :
Article 3 – Objet
Le transport de voyageurs par taxis, y

compris services des centrales de réserva
tion ;

L’exploitation de véhicules de tourisme
avec chauffeur.

Pour avis, le gérant
21IJ00072

CHANCLOCHANCLO
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 1 rue des Douelles
44830 BOUAYE

490 090 131 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2020, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 1 rue des Douelles,
44830 BOUAYE au 19 rue du Danube
44800 SAINT HERBLAIN à compter du
31/12/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ00075

RECAUDRECAUD
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 42 000.00 €
Siège social : 7, rue Pierre Landais 

44200 NANTES
300 822 715 RCS Nantes

AVIS
Par assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 22 septembre
2020, il a été décidé de réduire le capital
social de 5 040 euros, par voie de rachat de
72 parts sociales ; le 17 décembre 2020, la
gérance a constaté la réalisation de la ré
duction de capital, lequel se trouvait ramené
à la somme de 36 960 euros à cette même
date ; en conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.

Pour avis
21IJ00076

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

ABELIAS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

ABELIAS
SCI au capital de 231.660 Euros

Siège social : Villa les Abelias
avenue Bouchardat et avenue Pierre Loti

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
423 237 601 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 06/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
3-5 Rue Desaix 75015 PARIS. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La so
ciété sera radiée du RCS de St Nazaire et
immatriculée au RCS de Paris.

21IJ00081

DES HUICHARDS. SCI au capital de
1.000€. Siège social : 26 route du Grand
Chemin 44640 LE PELLERIN. RCS 828 215
376 NANTES. L'AGE du 04/01/2021 a dé
cidé de transférer le siège social au 202
Longuenée 44520 ISSE, à compter du
04/01/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00082

Aux termes d'une DAU du 1/11/2020,
l’associé unique de la société INFINITY
BOIS, SARL au capital de 50 000€, siège
social La Ceriseraie 44850 ST MARS DU
DESERT, SIREN 847 511 581 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du La Ceriseraie, 44850 ST MARS
DU DESERT au 96 route du Champ Blond
44450 DIVATTE SUR LOIRE à compter du
1er novembre, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ00090

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société BEAU
MARCHES II, société civile, au capital de
1.500 € ayant son siège 2 rue Marie Curie
44120 VERTOU (RCS NANTES 841464811)
a décidé le transfert du siège social à
VERTOU (44120), Bâtiment A, 27 Bis route
du Mortier Vannerie, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS.
21IJ00091

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société MOTEC
INGENIERIE, SAS, au capital de 37 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 399 824 036) a
décidé le transfert du siège social à VER
TOU (44120), Bâtiment A, 27 Bis route du
Mortier Vannerie, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS.
21IJ00093

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de
36.012.660 € porté à 36.012.680 €

Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche,
44200 Nantes

821 353 315 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société, des décisions du Président
et des décisions du Conseil de surveillance
en date du 10 décembre 2020, il résulte
que :

- le capital social a été augmenté d'un
montant de 20 €, et porté de 36.012.660 €
à 36.012.680 € ;

- Monsieur Christophe Desfossés, de
meurant 13 rue Vidie, 44000 Nantes, a été
nommé en qualité de membre et de Pré
sident du Conseil de surveillance ;

- Monsieur François-Régis Bouyer, de
meurant 140 rue Paul Bellamy, 44000
Nantes, a été nommé en qualité de membre
du Conseil de surveillance ;

- Monsieur Damien Savey, demeurant 86
rue de Fougères, 35000 Rennes, a été
nommé en qualité de membre du Conseil
de surveillance ; et

- Monsieur Grégoire Bernard, demeurant
17, rue du Général de Sonis, 44000 Nantes,
a été nommé en qualité de membre du
Conseil de surveillance.

21IJ00094

MEDIATECH GROUPEMEDIATECH GROUPE
Société par actions simplifiée

au capital de 105.894 €
Siège social : CS 12417

144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES CEDEX 1

498 581 792 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 23

décembre 2020 la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social au
11-19, rue de la Vanne – Bâtiment C –
92120 MONTROUGE, à compter de ce jour.

La société sera radiée au RCS de Nantes
et immatriculée au RCS de Nanterre

Le représentant légal
21IJ00095

ROUSSELROUSSEL
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 56 boulevard Joliot Curie-

44200 NANTES
484 705 397 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes de décisions en date du 4

janvier 2021, l’associée unique :
- a nommé à compter de cette date pour

une durée illimitée, la société FINANCIERE
BOULLARD, société à responsabilité limi
tée au capital de 374 400 euros, dont le
siège social est situé 81 avenue des
Sports – 44410 HERBIGNAC, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 531 510 385 en qualité de Présidente
en remplacement de Madame Laurence
ROUSSEL, démissionnaire ;

- a décidé de remplacer à compter cette
date, la dénomination sociale « ROUS
SEL » par « ATLANTIC GAZ » et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ00102

CASACASA
Société par actions simplifiée au capital de

500 € porté à 7.285.918 €
Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche,

44200 Nantes
890 660 426 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société en date du 10 décembre 2020,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 7.285.418 €, et porté
de 500 € à 7.285.918 €.

21IJ00109

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA VITRELA VITRE
SAS au capital de 208 333 euros
Parc des affaires Les Moulinets

16 Bd Charles de Gaulle 44800 SAINT-
HERBLAIN

848466793 RCS NANTES

AVIS
En date du 21 décembre 2020, l'Assem

blée Générale Ordinaire a nommé La so
ciété BDO Nantes, domiciliée 7 Allée Al
phonse FILLION 44120 VERTOU, en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire
en remplacement du Cabinet BERSON et
associés 3-5 bd Gambetta 02200 SOI
SONS, démissionnaire.

POUR AVIS - Le Président
21IJ00112

BLEY SUDBLEY SUD
SNC au capital de de 1 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cédex
841 177 553 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 27 novembre 2020, les

associés ont nommé à compter de cette
même date, la société GROUPE EURIVIM,
SAS au capital de 3.000.000 €, sise rue du
Moulin de la Rousselière, CP 4106, 44821
SAINT HERLBLAIN Cédex, identifiée sous
le n° 753 050 855 RCS NANTES, en qualité
de Gérant, en remplacement de la société
EURIVIM.

21IJ00124

SW FACTORYSW FACTORY
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 15 rue Paul Bert
94200 IVRY

514 895 481 R.C.S. Créteil

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2020, l'AGE a décidé de suppri
mer de l’objet social le dernier paragraphe :
"et notamment d’un immeuble sis 15 rue
Paul Bert à IVRY SUR SEINE (94200).",
transférer le siège social au 15 rue des
Cordeliers 44190 CLISSON, et de modifier
en conséquence les art 2 & 4 des statuts.

La Société qui est immatriculée au RCS
de CRETEIL fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES

La Société, constituée pour 99 années a
pour objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.

21IJ00129
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LDDP, EURL au capital de 100 €,
890391931 RCS NANTES. Par décision de
l'associé unique du 04.01.2020, il résulte
que le siège social a été transféré, avec
effet immédiat, de  NANTES (44200) 8 rue
des Herses, à COUERON (44220) 5 Rue
des Vignerons. L'article 4 des statuts modi
fié en conséquence. Dépôt GTC de
NANTES.

21IJ00096

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BOULANGERIE SEROTBOULANGERIE SEROT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 16 Boulevard de la Fraternité

44600 SAINT- NAZAIRE
503 133 944 RCS SAINT- NAZAIRE

AVIS DE DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 01/01/2021, les associés ont
pris acte de la démission de ses fonctions
de cogérante de Mme Nathalie SEROT à
compter du 01/01/2021.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

21IJ00121

EURIPROMEURIPROM
SNC au capital de 10 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cédex
521 922 864 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 27 novembre 2020, les

associés ont nommé à compter de cette
même date, la société GROUPE EURIVIM,
SAS au capital de 3.000.000 €, sise rue du
Moulin de la Rousselière, CP 4106, 44821
SAINT HERLBLAIN Cédex, identifiée sous
le n° 753 050 855 RCS NANTES, en qualité
de Gérant, en remplacement de la société
EURIVIM.

21IJ00125

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire du

11 Décembre 2020 de la SCI BEAU
MARCHES, SCI, au capital de 1 500 € ayant
son siège 17 rue Charles Lecour 44120
VERTOU (RCS NANTES 484 165 006) a
décidé de modifier l’objet social comme suit
la souscription de parts de SCI d’attribu
tions en vue de l’acquisition de la propriété
de tous biens immobiliers, l'acquisition, la
construction, l’aménagement, la réhabilita
tion, la location et la revente de tous biens
immobiliers, l’adoption de la dénomination
BEAUMARCHES, le transfert du siège so
cial à VERTOU (44120) Bâtiment A, 27
route du Mortier Vannerie, et la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée.  Il a été mis fin au mandat du
gérant de M. Claude CABUS, 17 rue
Charles Lecours 44120 Vertou, qui a été
nommé Président, le tout à effet du même
jour. Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Toute cession d’actions
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire.

POUR AVIS
21IJ00126

F.S.I (FABRICATIONS,
SYSTÈMES ET

INSTALLATIONS)

F.S.I (FABRICATIONS,
SYSTÈMES ET

INSTALLATIONS)
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue Maison David

44340 BOUGUENAIS
853 876 423 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision du Président

en date du 31 décembre 2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 11 rue
Maison David 44340 BOUGUENAIS au 1
Beauséjour, 44270 PAULX à compter du
1er janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ00127

HOLDING DE LA SIENNEHOLDING DE LA SIENNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : Zone Atlantis

Galerie Leclerc – Case NGR3
44811 SAINT HERBLAIN
498 658 905 RCS Nantes

AVIS
Par décision unanime des associés du

17/12/2020, a été constatée la démission
de Nadine DUREL sis 3, rue de la Fenaison
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
de ses fonctions de cogérante au
01/01/2021. L’article 16 des statuts a été
modifié. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ00128

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 22/12/2020, l’associée

unique de la société CARQUEFOOD, SAS
au capital de 10 000 €, siège social : 4 Ter
Rue des Grands Coteaux – 44850 LE
CELLIER, 881 306 740 RCS NANTES, a
décidé de transférer le siège social à CAR
QUEFOU (44470), 28 Boulevard Ampère,
à compter du 22/12/2020, et de modifier
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

20IJ12497

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 5 janvier 2021, l’asso

ciée unique de la société LOWNA SAIL,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est 2
bis rue de Surcouf, 44600 SAINT NAZAIRE,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 831 120 951, a décidé de trans
férer le siège social à compter du 5 janvier
2021 du 2 bis rue de Surcouf, 44600 SAINT
NAZAIRE à Belle Garde, 85450 CHAILLE
LES MARAIS, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance.

21IJ00140

RONCEVAUXRONCEVAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 37.000 euros
Siège social : Case NGR3

Zone Atlantis – Galerie Leclerc
44811 SAINT HERBLAIN

423 353 762 RCS NANTES

AVIS
Par décision unanime des associés du

17/12/2020, a été constatée la démission
de Nadine DUREL sis 3, rue de la Fenaison
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
de ses fonctions de cogérante au
01/01/2021. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ00143

PARK AERO 33PARK AERO 33
SAS au capital de 500€

33 rue des sencives 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 880 259 445

NOMINATION DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 21 décembre 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur général
Madame Anika VOLATRON, née le 3 février
1981 à OLDENBURG, demeurant 1 bis rue
du Haut Picois 37600 LOCHES, et en qua
lité de Directeur général délégué Madame
Vanessa VOLATRON, née le 20 mars 1990
à OSNABRUCK, demeurant 33 rue des
sencives 44340 BOUGUENAIS. Les ar
ticles 21 et 22 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis.

21IJ00144

PHARMACIE MALHERREPHARMACIE MALHERRE
Société en nom collectif

Au capital de 419 387,72 euros
Siège social : 27 rue des Noieries

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
401 322 276 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du
4/01/2021, les associés ont décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du 01/03/2021.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gées. Suite à l’apurement des pertes, le
capital social sera réduit de 419 387,72 € à
26 768 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. La cession des
actions est soumise à agrément prise par
les associés exerçant leur activité au sein
de la société à la majorité des deux tiers.
Sous sa forme de SNC, la Société était
gérée par M. Dominique MALHERRE. Sous
sa nouvelle forme de SELAS, la société est
présidé par M. Dominique MALHERRE sis
Les Landes de la Carillère 44240 Suce sur
Erdre. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ00147

AIRO SARLAIRO SARL
Société à responsabilité limitée

(Société à associé unique)
au capital de 50.000 €

Siège social : 61 Rue Robert Schumann
44800 SAINT-HERBLAIN

440 440 600 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 17

décembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social, à compter du
1er janvier 2021 à l'adresse suivante :

101-109 Rue Jean-Jaurès 92300 LE
VALLOIS-PERRET.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

La société sera immatriculée au greffe
de Nanterre.

L'associé unique
21IJ00166

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
SARL CHARUAU-DELAUNAY Société

à responsabilité limitée Au capital de 5 000
euros. Siège social : 57 La Madeleine - Rue
Boulay Paty 44170 ABBARETZ. 842 264
715 RCS NANTES. Aux termes d'une déci
sion en date du 01/12/2020, l'associé
unique a décidé : - de remplacer à compter
du 01/09/2020 la dénomination sociale
SARL CHARUAU-DELAUNAY par PLA-
TRERIE DELAUNAY et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. - de
transférer le siège social du 57 La Made
leine - Rue Boulay Paty, 44170 ABBARETZ
au 11 Impasse de la Vallée du Don 44520
MOISDON LA RIVIERE à compter du
01/09/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis

21IJ00173

BE OPTIQUEBE OPTIQUE
SARL à associée unique

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 place de l’Eglise 

44630 PLESSE
RCS SAINT NAZAIRE : 799 345 095

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes des délibérations de l’asso
ciée unique du 18 décembre 2020, Mon
sieur Thomas Bernard ROGER, de natio
nalité française, né à CHOISY LE ROI (94)
le 16 mars 1987, demeurant 6, rue Michel
Manoll - 44630 PLESSE a été nommé gé
rant à effet du 18 décembre 2020 à minuit
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Madame Elodie GAZIER, démis
sionnaire à compter du 18 décembre 2020
à minuit. L’inscription modificative sera ef
fectuée auprès du greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

21IJ00182

SARL MIMOOSARL MIMOO
au capital de 5.000,00 euros

14 rue de la Baclerie 44000 NANTES
RCS NANTES, SIREN 827 467 069

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant assemblée générale extraordi

naire des associés en date du 21 décembre
2020, les associés ont modifié le siège
social :

Ancien siège social : 14, rue de la Ba
clerie 44000 NANTES.

Nouveau siège social : 35, allée Claire
Lacombe 44100 NANTES.

Pour avis
21IJ00216

ACSEMACSEM
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 1 Rue de l’Ardèche
44800 ST HERBLAIN

509 551 180 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une AGE en date du

22/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège au 9 Rue du Bouillé – 44000 NANTES
à compter du 26/12/2020, et de modifier
l’article 4 des statuts. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

21IJ00136

ACSEMACSEM
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 1 Rue de l’Ardèche
44800 ST HERBLAIN

509 551 180 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une AGE en date du

22/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège au 9 Rue du Bouillé – 44000 NANTES
à compter du 26/12/2020, et de modifier
l’article 4 des statuts. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

21IJ00136
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RAINETTE AUTORAINETTE AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 775 euros
Siège social : 91 rue de Bellevue

Belligné
44370 LOIREAUXENCE

809 449 267 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
DES DIRECTEURS

GÉNÉRAUX
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire du 4 janvier
2021, il a été décidé de nommer :

- Monsieur Christian BROUARD, de
meurant 91 rue de Bellevue, Belligné 44370
LOIREAUXENCE, aux fonctions de Direc
teur Général de la Société à compter du 1er
janvier 2021 et pour une durée illimitée ;

- Monsieur Nicolas BROUARD, demeu
rant 355 rue de La Loire 44370 LOI
REAUXENCE, aux fonctions de Directeur
Général Délégué de la Société à compter
du 1er janvier 2021 et pour une durée illi
mitée ;

- Monsieur David BROUARD, demeu
rant Le Moiron 49440 VAL D’ERDRE
AUXENCE, aux fonctions de Directeur
Général Délégué de la Société à compter
du 1er janvier 2021 et pour une durée illi
mitée ; 

- Monsieur Romain BROUARD, demeu
rant 97 impasse des Gabelous 44370 LOI
REAUXENCE, aux fonctions de Directeur
Général Délégué de la Société à compter
du 1er janvier 2021 et pour une durée illi
mitée.

L’inscription modificative sera effectuée
près du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis,
La Présidente

21IJ00183

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée générale du

28 décembre 2020 de la société CEGELEC
LOIRE OCEAN, Société par actions simpli
fiée au capital de 1.869.796 euros, siège
social : 5, rue Véga – La Belle Etoile – 44470
CARQUEFOU, RCS NANTES 537 916165.
Il a été décidé de nommer Monsieur Vincent
CARRIO demeurant 36, rue Joseph Naud –
44100 NANTES en qualité de Président à
compter du 1er janvier 2021 sans limitation
de durée en remplacement de Monsieur
Gilles LE DOARE démissionnaire. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

21IJ00188

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée générale du

28 décembre 2020 de la société SDEL
NANTES, Société par actions simplifiée au
capital de 304.800 euros, siège social : 16,
rue des Grandes Bosses – 44220 COUË
RON, RCS NANTES 414 767 202. Il a été
décidé de nommer Monsieur Vincent CAR
RIO demeurant 36, rue Joseph NAUD –
44100 NANTES en qualité de Président à
compter du 1er janvier 2021 sans limitation
de durée en remplacement de Monsieur
Gilles LE DOARE démissionnaire. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

21IJ00189

HOLDING ALEXHOLDING ALEX
Société par actions simplifiée

au capital de 200 euros
porté à 51 200 euros

Siège social : 102 rue du Lac
44118 LA CHEVROLIERE 
890 393 838 RCS NANTES

MODIFICATIONS DU
CAPITAL

Le 21/12/2020 l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 51 000
euros par voie d'apport en nature, le faisant
passer de 200 euros à 51 200 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence

21IJ00190

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

FRANCHETEAU JEAN-
PIERRE

FRANCHETEAU JEAN-
PIERRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 180 000 euros

Siège social : Zone Artisanale du Butai -
BP 4030

ARTHON EN RETZ
44320 CHAUMES EN RETZ

507 420 479 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 28/12/2020, l'asso

cié unique a décidé de nommer en qualité
de co-gérante de la Société, avec effet à
compter du 1er janvier 2021, Madame
Chantal FRANCHETEAU, demeurant 24
rue des Moutiers – ARTHON EN RETZ
44320 CHAUMES EN RETZ.

Pour avis
La Gérance

21IJ00193

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée générale du

28 décembre 2020 de la société MONNIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 9.103.000 euros, siège social : 810, rue
du Verger – 44150 ANCENIS, RCS
NANTES 478 804 289. Il a été décidé de
nommer Monsieur Vincent CARRIO de
meurant 36, rue Joseph NAUD – 44100
NANTES en qualité de Gérant à compter
du 1er janvier 2021 sans limitation de durée
en remplacement de Monsieur Gilles LE
DOARE démissionnaire. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

21IJ00195

SIFORMSIFORM
Société civile au capital de 718 170 €

réduit à 484 680 €
Siège social : 11 rue de la Garenne -

44120 VERTOU
430 386 854 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

5 janvier 2021 a décidé de réduire le capital
social d’une somme de 233 520 €, par voie
de rachat et de remboursement de 7 784
parts d’une valeur nominale de 30 €, ce qui
a eu pour effet de ramener le capital social
à 484 650 € puis d’augmenter le capital en
numéraire de 30 € pour le porter à 484 680 €.

21IJ00199

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

44860 Pont-Saint-Martin

DC MENUISERIEDC MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue de l’Avenir

44140 GENESTON
535 277 149 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 23/12/2020, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social du 83 avenue de Bre
tagne, 44140 GENESTON au 16 rue de
l'Avenir, 44140 GENESTON, à compter du
01/01/2021.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ00202

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

3P ARCHITECTURE3P ARCHITECTURE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 1 rue des Remorqueurs
44000 NANTES

791883739 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

L’AGE du 06/12/20 et le PV de la gérance
du 18/12/20 a décidé et constaté que le
capital social a été réduit d'une somme de
5000 €, pour être ramené de 10000 € à
5000 € par rachat et annulation de 1000
parts sociales et a modifié les articles 6 et
7 des statuts. Pour avis La Gérance

21IJ00203

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EUROPEINTURE 44EUROPEINTURE 44
SARL au capital de 100 €

siège social 17 Rue du Languedoc
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES 890 554 637

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 23/12/2020,
le capital social a été augmenté de 74 900 €
pour être porté à 75 000 €, par apport d’une
entreprise artisanale de peintre en bâtiment
exploitée 17 Rue du Languedoc 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE inscrite au
répertoire des métiers des Loire Atlantique
sous le n° 831 454 079 RM 44

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

Ancienne mention : Capital 100 €
Nouvelle mention : Capital 75 000 €
Mention sera faite au RCS : Nantes  

21IJ00213

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15/12/2020 de la société MAR
GEOPAUL, société civile au capital de
2.000€, siège social 7 rue de l’Enchanterie,
44300 NANTES, RCS NANTES 884.884.420,
a constaté l’augmentation du capital social
d'une somme de 54.900€, pour le porter à
la somme de 56.900€, au moyen de l’apport
en nature de 300 parts sociales de 10 € de
valeur nominale, entièrement libérées et
numérotées de 1 à 300 d’une société EICO
SYSTEME, SARL au capital de 3.000 €,
dont le siège social est sis 7 rue de l’En
chanterie, 44300 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
538.487.935.

Cette augmentation de capital est faite
par voie de création de 5.490 parts sociales
de catégorie A nouvelles, de 10 € de valeur
nominale, émises au pair.

Le capital social s’élève donc désormais
à 56.900€, divisé en 5.690 parts sociales
de 10€ chacune, 2 parts de catégorie B et
5.688 de catégorie A. Ont en conséquence
été modifiés les articles 6 et 7 des statuts
de la société.

21IJ00022

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PLUCHON AUTOMOBILESPLUCHON AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée au capital de

500 000 euros
Siège social : 31 route de Clisson – 44190

ST LUMINE DE CLISSON 
484 940 556 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision unanime du
23/12/2020, la collectivité des associés a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
transport public routier de personnes avec
des véhicules n’excédant pas 9 places et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis

21IJ00220

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions de l’AGE du 6 janvier 2021,

les associés de la société LOWNA GROUP,
société à responsabilité limitée au capital
de 500 000 euros, dont le siège social est
2 bis rue de Surcouf, 44600 SAINT NA
ZAIRE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 798 298 600, ont
décidé de transférer le siège social du 2 bis
rue de Surcouf, 44600 SAINT NAZAIRE à
Belle Garde, 85450 CHAILLE LES MA
RAIS, à compter du 6 janvier 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.

21IJ00247

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 6 janvier 2021, les associés de la société
SCI ALENZ, société civile immobilière au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé 2 Bis Rue Surcouf, 44600 SAINT-
NAZAIRE, immatriculée au RCS de Saint-
Nazaire sous le numéro 512 244 021, ont
décidé de transférer le siège social du 2 Bis
Rue Surcouf, 44600 SAINT-NAZAIRE, à
Belle Garde, 85450 CHAILLE LES MA
RAIS, à compter du 6 janvier 2021, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00250

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 6 janvier 2021, les associés de la société
dénommée SCI LOWNA, société civile im
mobilière au capital de 210 euros, dont le
siège social est situé 25 Route du Fort de
l’Eve, SAINT-MARC-SUR-MER, 44600
SAINT-NAZAIRE, immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire sous le numéro 477 656 748,
ont décidé de transférer le siège social du
25 Route du Fort de l’Eve, SAINT-MARC-
SUR-MER, 44600 SAINT-NAZAIRE, à
Belle Garde, 85450 CHAILLE LES MA
RAIS, à compter du 6 janvier 2021, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00252
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NANTES JUMPNANTES JUMP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

9 rue des Piliers de la Chauvinière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS Nantes 840 988 562

AVIS
Le 31 décembre 2020, l’associé unique

prenant acte de la démission de M. Yann
Seneschal et de M. Nicolas Quilichini de
leur mandat de gérant avec effet au 31
décembre 2020 a nommé pour les rempla
cer M. Carlos Rodrigues, demeurant 16 rue
de la Tapisserie d’Art 78120 Rambouillet,
avec effet à compter du 1er janvier 2021.

21IJ00246

SCI GAUTRET
IMMOBILIER

SCI GAUTRET
IMMOBILIER

au capital de 510 euros
Siège social : 3 rue d'Agen

44800 ST HERBLAIN
490 814 449 RCS NANTES

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

07/09/20, la gérance de la SCI GAUTRET
IMMOBILIER a décidé de transférer le siège
social du 3 rue d'Agen, 44800 ST HER
BLAIN au 55 rue des Cassis 44850 LIGNE
à compter du ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ00264

DEMOKRITEDEMOKRITE
Société par actions simplifiée

au capital de 8.500.000 €
Siège social : 4 Rue Racine

44000 NANTES
444 724 249 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du

17/12/2020, l’assemblée générale ordinaire
a :

- Pris acte de la démission de M. Olivier
OBST de son mandat de Directeur général.

- Décidé de nommer en qualité de Pré
sident M. Olivier OBST, Tour Initiale, 1
Terrasse Bellini 92935 PARIS LA DE
FENSE CEDEX en remplacement de M.
Paul DE BRANCION.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.

21IJ00270

AACTES & FORMATIONSAACTES & FORMATIONS
Société à responsabilité limitée

Transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 3 rue du Tonnelier

44800 SAINT-HERBLAIN
450 548 656 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 07 janvier 2021, les associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de Commerce, ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.500 €.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

GERANCE : Monsieur Eric BOUR
GEOIS, Gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Eric BOURGEOIS, demeurant 4 ave
nue des Roches –Sainte-Marguerite –
44380 PORNICHET.

COMMISSAIRES AUX COMPTES nom
més :

- Titulaire : Monsieur Noël THIBAU
DEAU, domicilié 5 Boulevard Guist’Hau –
44000 NANTES

- Suppléant : Madame Marie DUROU
CHOUX, domicilié 5 Boulevard Guist’Hau –
44000 NANTES.

Pour avis, le président
21IJ00273

CELENCIACELENCIA
SAS au capital de 59.400 €

Siège social : 3 rue Henri Guillaumet
44700 ORVAULT

504 789 207 RCS NANTES

L’Assemblée Générale du 21 décembre
2020 a décidé de ne pas procéder au re
nouvellement du mandat de commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur René
NEVEU, la société n’étant pas tenue de
disposer d’un commissaire aux comptes
suppléant.

Pour avis
21IJ00274

CHANGEMENT DE
GÉRANT MANDATAIRE
La gérance-mandat du fonds de com

merce d’hôtel sis exploité Rue des Aigrettes
Z La Savine 44570 TRIGNAC consentie en
son temps par la société B&B HOTELS,
SAS, 271 rue du Général Paulet 29200
BREST au profit de la société HOTEL A
SAINT-NAZAIRE.COM, SARL, ZAC La
Savine Rue des Aigrettes 44570 TRIGNAC,
830 788 113 RCS SAINT-NAZAIRE a pris
fin par résiliation en date du 30/10/2020.

20IJ12539

LB MOBILITES. SAS au capital de
10.000 €. Siège social : 8, Boulevard du
Maréchal Juin – 44100 NANTES. RCS
NANTES 484 896 386. Par procès-verbal
des décisions prises par l’associé unique
en date du 30/09/2020, il a été pris acte du
non renouvellement des Commissaires aux
Comptes Titulaire et Suppléant, à savoir la
Société EFI-SCIENCES et la Société
ROULLEAU ET ASSOCIES, conformément
au Décret n° 2019-514 du 24 mai
2019. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ12572

DISTRINAIREDISTRINAIRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 138 000 €
Siège social : Zone Commercial Océanis

Décoparc 44600 SAINT-NAZAIRE
511 320 772 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 30/07/2020, l’asso

cié unique a transféré le siège social au 123
quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR
SEINE.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
20IJ12575

MAXANA & CO, SARL au capital de
10000 €. Siège social : 9 bis place du
Théâtre 85000 LA ROCHE-SUR-YON RCS
LA ROCHE-SUR-YON 533 278 453. Par
décision de la gérance du 30/06/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
10 Route de la Dourie 44190 CLISSON à
compter du 01/07/2020. Gérance : M. Rault
Mikael demeurant 10 Route de la Dourie
44190 CLISSON. Radiation au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON et immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ12590

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
PROPRETE ET

CONSEILS, SIGLE A.P.C

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
PROPRETE ET

CONSEILS, SIGLE A.P.C
SARL transformée en SAS au capital de

150 000 €
Siège social : 8, rue du Lamineur

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 489 552 257

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21 décembre 2020, les
associés de la société ATLANTIQUE PRO
PRETE ET CONSEILS, sigle A.P.C ont
décidé, à compter du même jour, de trans
former la société en société par actions
simplifiée. Cette transformation a mis fin au
mandat de gérant de Monsieur Jean-Marc
HAUTON. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par Monsieur Jean-
Marc HAUTON, né le 23 mars 1963 à AN
GERS (49), de nationalité française, de
meurant 9, rue du Rail - 44100 NANTES,
en qualité de Président, nommé pour une
durée illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa dénomination sociale, sa durée,
les dates de son exercice social, son capital
et son siège social demeurent inchangés.

Pour avis
Le Président

20IJ12596

APPORTS - FUSIONS

AVIS
Suivants acte sous seing privé en date

du 30/10/2020, la société B&B HOTELS,
SAS, 271 rue du Général Paulet 29200
BREST, 378 047 500 RCS BREST, a donné
à titre de gérance mandat à la société
NID’ANGE, SARL, Lotissement Parc de
Gesvres 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 450 337 027 RCS NANTES, la
gestion d’un fonds de commerce d’hôtel sis
exploité Rue des Aigrettes ZI la Savine
44570 TRIGNAC pour une durée indétermi
née à compter du 30/10/2020.

20IJ12542

CPM DEVELOPPEMENTCPM DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 69.840 euros

Siège social : 32 rue Charles Monselet
44000 Nantes

838 841 559 RCS Nantes

FJ PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
SARL

SARL au capital de 7.600 euros
Siège social : 32 rue Charles Monselet

44000 Nantes
524 151 826 RCS Nantes

AVIS DE FUSION, DE
MODIFICATION ET DE

DISSOLUTION
1) Par acte sous seing privé en date du

19 novembre 2020, la société CPM Déve
loppement et la société FJ Patrimoine Dé
veloppement SARL ont établi un traité de
fusion aux termes duquel il était envisagé
que la société FJ Patrimoine Développe
ment SARL fasse apport, à titre de fusion-
absorption, à la société CPM Développe
ment, de la totalité de son actif s’élevant à
323.203,13 euros, moyennant la prise en
charge de la totalité de son passif s’élevant
à 250.575,00 euros, soit un actif net apporté
de 72.628,13 euros.

2) La société CPM Développement dé
tenant l’intégralité du capital de la société
FJ Patrimoine Développement SARL, la
fusion a été soumise aux dispositions de
l’article L. 236-11 du Code de commerce
relatives aux fusions simplifiées et, compte
tenu de l’application de ce régime simplifié,
il a été convenu aux termes du traité de
fusion et conformément aux dispositions
légales, que :

- l’opération envisagée ne donnera lieu
ni à la nomination de Commissaire à la fu
sion ou de Commissaire aux apports, ni à
l’approbation de la fusion par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des sociétés parti
cipant à l’opération,

- la réalisation de la fusion interviendra
le 31 décembre 2020 dernière heure, date
fixée d’un commun accord des parties à
défaut d’approbation de la fusion par les
Assemblées Générales Extraordinaires des
sociétés participant à l’opération,

- la réalisation de la fusion n’entraînera
aucune augmentation de capital de la so
ciété absorbante, aucun échange de titres
et la constatation d’aucune prime de fusion
éventuelle.

3) Conformément aux dispositions du
traité de fusion et compte tenu de l’applica
tion du régime simplifié prévu à l’article L.
236-11 du Code de commerce, la réalisa
tion définitive de la fusion est intervenue le
31 décembre 2020 dernière heure, entraî
nant le transfert de l’universalité du patri
moine de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL au profit de la société CPM
Développement et la dissolution par antici
pation de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL (étant précisé qu’aucune
augmentation de capital de la société ab
sorbante ni aucun échange de titres n’est
intervenu).

4) L’absorption par voie de fusion de la
société FJ Patrimoine Développement
SARL par la société CPM Développement
et la dissolution sans liquidation de la so
ciété FJ Patrimoine Développement SARL
sont par conséquent devenues définitives
le 31 décembre 2020 dernière heure.

La fusion aura toutefois un effet rétroac
tif au 1er avril 2020.

5) Aux termes d’un procès-verbal en date
du 06 janvier 2021, l’associé unique de la
société CPM Développement a décidé de
modifier, à compter de cette date, l’objet
social de la société eu égard à la réalisation
de la fusion susmentionnée.

Cette décision entraine la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Objet social : l’acquisition, la gestion et

la cession de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et tous instruments finan
ciers, la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés, entreprises, groupe
ments ou associations, français ou étran
gers, créés ou à créer, la réalisation de
toutes opérations d’administration et de
disposition de ses actifs, par tous moyens
et la réalisation de prestations de service
de toutes sortes pour ses filiales et partici
pations.

Nouvelle mention :
Objet social : l’acquisition d’immeubles,

de droits immobiliers ou de fonds de com
merce, en vue de leur revente et l’acquisi
tion, la gestion et la cession de toutes va
leurs mobilières, parts sociales et tous

instruments financiers, la prise de participa
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés, en
treprises, groupements ou associations.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00254
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43N˚ 7025 - Vendredi 8 janvier 2021

APPORT DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé du 2 dé
cembre 2020, Madame Alexandra PETIT-
LE DOUCEN, exerçant à titre individuel
sous le numéro SIREN 800 368 326, dont
le siège social est 3 rue marceau, a fait
apport à la Société APLD AVOCAT, SARL
à associé unique au capital de 40000€, dont
le siège social est 3 rue marceau, immatri
culée au RCS de Nantes sous le nu
méro 891 841 124, du fonds libéral d'exer
cice de la profession d'Avocat qu'elle ex
ploitait. Cet apport a été évalué au prix de
40000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 1000€ et aux éléments incorporels
pour 39000€. Les créanciers de l’apporteur
disposent d’un délai de 10 jours à compter
de la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES. La Société APLD
AVOCAT déclare son début d'activité pour
le 1er janvier 2021. Pour avis.

20IJ12608

CPM DEVELOPPEMENTCPM DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 69.840 euros

Siège social : 32 rue Charles Monselet
44000 Nantes

838 841 559 RCS Nantes

FJ PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
SARL

SARL au capital de 7.600 euros
Siège social : 32 rue Charles Monselet

44000 Nantes
524 151 826 RCS Nantes

AVIS DE FUSION, DE
MODIFICATION ET DE

DISSOLUTION
1) Par acte sous seing privé en date du

19 novembre 2020, la société CPM Déve
loppement et la société FJ Patrimoine Dé
veloppement SARL ont établi un traité de
fusion aux termes duquel il était envisagé
que la société FJ Patrimoine Développe
ment SARL fasse apport, à titre de fusion-
absorption, à la société CPM Développe
ment, de la totalité de son actif s’élevant à
323.203,13 euros, moyennant la prise en
charge de la totalité de son passif s’élevant
à 250.575,00 euros, soit un actif net apporté
de 72.628,13 euros.

2) La société CPM Développement dé
tenant l’intégralité du capital de la société
FJ Patrimoine Développement SARL, la
fusion a été soumise aux dispositions de
l’article L. 236-11 du Code de commerce
relatives aux fusions simplifiées et, compte
tenu de l’application de ce régime simplifié,
il a été convenu aux termes du traité de
fusion et conformément aux dispositions
légales, que :

- l’opération envisagée ne donnera lieu
ni à la nomination de Commissaire à la fu
sion ou de Commissaire aux apports, ni à
l’approbation de la fusion par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des sociétés parti
cipant à l’opération,

- la réalisation de la fusion interviendra
le 31 décembre 2020 dernière heure, date
fixée d’un commun accord des parties à
défaut d’approbation de la fusion par les
Assemblées Générales Extraordinaires des
sociétés participant à l’opération,

- la réalisation de la fusion n’entraînera
aucune augmentation de capital de la so
ciété absorbante, aucun échange de titres
et la constatation d’aucune prime de fusion
éventuelle.

3) Conformément aux dispositions du
traité de fusion et compte tenu de l’applica
tion du régime simplifié prévu à l’article L.
236-11 du Code de commerce, la réalisa
tion définitive de la fusion est intervenue le
31 décembre 2020 dernière heure, entraî
nant le transfert de l’universalité du patri
moine de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL au profit de la société CPM
Développement et la dissolution par antici
pation de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL (étant précisé qu’aucune
augmentation de capital de la société ab
sorbante ni aucun échange de titres n’est
intervenu).

4) L’absorption par voie de fusion de la
société FJ Patrimoine Développement
SARL par la société CPM Développement
et la dissolution sans liquidation de la so
ciété FJ Patrimoine Développement SARL
sont par conséquent devenues définitives
le 31 décembre 2020 dernière heure.

La fusion aura toutefois un effet rétroac
tif au 1er avril 2020.

5) Aux termes d’un procès-verbal en date
du 06 janvier 2021, l’associé unique de la
société CPM Développement a décidé de
modifier, à compter de cette date, l’objet
social de la société eu égard à la réalisation
de la fusion susmentionnée.

Cette décision entraine la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Objet social : l’acquisition, la gestion et

la cession de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et tous instruments finan
ciers, la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés, entreprises, groupe
ments ou associations, français ou étran
gers, créés ou à créer, la réalisation de
toutes opérations d’administration et de
disposition de ses actifs, par tous moyens
et la réalisation de prestations de service
de toutes sortes pour ses filiales et partici
pations.

Nouvelle mention :
Objet social : l’acquisition d’immeubles,

de droits immobiliers ou de fonds de com
merce, en vue de leur revente et l’acquisi
tion, la gestion et la cession de toutes va
leurs mobilières, parts sociales et tous

instruments financiers, la prise de participa
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés, en
treprises, groupements ou associations.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00254

CPM DEVELOPPEMENTCPM DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 69.840 euros

Siège social : 32 rue Charles Monselet
44000 Nantes

838 841 559 RCS Nantes

FJ PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
SARL

SARL au capital de 7.600 euros
Siège social : 32 rue Charles Monselet

44000 Nantes
524 151 826 RCS Nantes

AVIS DE FUSION, DE
MODIFICATION ET DE

DISSOLUTION
1) Par acte sous seing privé en date du

19 novembre 2020, la société CPM Déve
loppement et la société FJ Patrimoine Dé
veloppement SARL ont établi un traité de
fusion aux termes duquel il était envisagé
que la société FJ Patrimoine Développe
ment SARL fasse apport, à titre de fusion-
absorption, à la société CPM Développe
ment, de la totalité de son actif s’élevant à
323.203,13 euros, moyennant la prise en
charge de la totalité de son passif s’élevant
à 250.575,00 euros, soit un actif net apporté
de 72.628,13 euros.

2) La société CPM Développement dé
tenant l’intégralité du capital de la société
FJ Patrimoine Développement SARL, la
fusion a été soumise aux dispositions de
l’article L. 236-11 du Code de commerce
relatives aux fusions simplifiées et, compte
tenu de l’application de ce régime simplifié,
il a été convenu aux termes du traité de
fusion et conformément aux dispositions
légales, que :

- l’opération envisagée ne donnera lieu
ni à la nomination de Commissaire à la fu
sion ou de Commissaire aux apports, ni à
l’approbation de la fusion par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des sociétés parti
cipant à l’opération,

- la réalisation de la fusion interviendra
le 31 décembre 2020 dernière heure, date
fixée d’un commun accord des parties à
défaut d’approbation de la fusion par les
Assemblées Générales Extraordinaires des
sociétés participant à l’opération,

- la réalisation de la fusion n’entraînera
aucune augmentation de capital de la so
ciété absorbante, aucun échange de titres
et la constatation d’aucune prime de fusion
éventuelle.

3) Conformément aux dispositions du
traité de fusion et compte tenu de l’applica
tion du régime simplifié prévu à l’article L.
236-11 du Code de commerce, la réalisa
tion définitive de la fusion est intervenue le
31 décembre 2020 dernière heure, entraî
nant le transfert de l’universalité du patri
moine de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL au profit de la société CPM
Développement et la dissolution par antici
pation de la société FJ Patrimoine Dévelop
pement SARL (étant précisé qu’aucune
augmentation de capital de la société ab
sorbante ni aucun échange de titres n’est
intervenu).

4) L’absorption par voie de fusion de la
société FJ Patrimoine Développement
SARL par la société CPM Développement
et la dissolution sans liquidation de la so
ciété FJ Patrimoine Développement SARL
sont par conséquent devenues définitives
le 31 décembre 2020 dernière heure.

La fusion aura toutefois un effet rétroac
tif au 1er avril 2020.

5) Aux termes d’un procès-verbal en date
du 06 janvier 2021, l’associé unique de la
société CPM Développement a décidé de
modifier, à compter de cette date, l’objet
social de la société eu égard à la réalisation
de la fusion susmentionnée.

Cette décision entraine la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Objet social : l’acquisition, la gestion et

la cession de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et tous instruments finan
ciers, la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés, entreprises, groupe
ments ou associations, français ou étran
gers, créés ou à créer, la réalisation de
toutes opérations d’administration et de
disposition de ses actifs, par tous moyens
et la réalisation de prestations de service
de toutes sortes pour ses filiales et partici
pations.

Nouvelle mention :
Objet social : l’acquisition d’immeubles,

de droits immobiliers ou de fonds de com
merce, en vue de leur revente et l’acquisi
tion, la gestion et la cession de toutes va
leurs mobilières, parts sociales et tous

instruments financiers, la prise de participa
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés, en
treprises, groupements ou associations.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00254

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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

44800 Saint-Herblain

PHARMACIE GUILBERTPHARMACIE GUILBERT
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée  en liquidation 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 26 rue Martin Luther King -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Siège de liquidation : Le Freuzière 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE
790 219 257 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Eric GUILBERT, demeurant Le Freuzière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC NANTES. Pour avis, le
Liquidateur.

20IJ12058

IDEAL AUTO 44IDEAL AUTO 44
SASU au capital de 5.000 €  

Siège : 2 RUE GEORGES LECLANCHE
44980 STE LUCE SUR LOIRE
850652173 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 31/12/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. GUEGUEN
Stevan 1 Allée des Fougères 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, et fixé le siège
de liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

20IJ12627

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

44800 Saint-Herblain

ELC AMENAGEMENTELC AMENAGEMENT
SAS en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège et siège de liquidation : 2, allée

Pluton, 44800 ST HERBLAIN
851 037 259 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 14 décembre 2020 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Eric BOUCHENOIRE, demeurant
2, allée Pluton, 44800 SAINT HERBLAIN,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 31
octobre 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
21IJ00167

SORAM ATLANTIQUE SORAM ATLANTIQUE 
Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros 

Siège social : 16 rue des Clairières
44840 LES SORINIERES 

421 222 977 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La société SORAM ATLANTIQUE a

établi par acte sous signature privée en date
du 25 novembre 2020 un projet de fusion
avec la société C’PRO OUEST, société
absorbante, société par actions simplifiée
au capital de 100 440 euros, dont le siège
social est Avenue Paul Prosper Guilhem
49070 BEAUCOUZE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
ANGERS sous le numéro 319 537 791.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 30
novembre 2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
31 décembre 2020 avec effet rétroactif fis
cal et comptable au 1er avril 2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société C’PRO OUEST étant propriétaire
de la totalité des actions composant le ca
pital social de la société SORAM ATLAN
TIQUE depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société SORAM ATLAN
TIQUE s'est trouvée dissoute sans liquida
tion et la fusion a été définitivement réali
sée.

Pour avis, le Président
21IJ00168

HYDEO NAUTICHYDEO NAUTIC
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : P.A. du Pont Béranger, 11
rue François Arago

44680 ST HILAIRE DE CHALEONS
845 298 710 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 31/12/2020, celui-ci a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

                                                                                                                                                             
Pour avis

21IJ00171

WORLD OF DIGITS
NANTES

WORLD OF DIGITS
NANTES

SAS à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social : 3 place Albert Camus
44200 NANTES

844.255.372 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal en date du

4 janvier 2021 des décisions de la société
Positive Thinking Company, SAS à associé
unique au capital de 40.000 €, ayant son
siège social 92 avenue des Champs-Ely
sées 75008 PARIS, immatriculée sous le n°
452.777.808 RCS PARIS, il résulte que la
société Positive Thinking Company a ab
sorbé à titre de fusion la société World of
Digits NANTES dont elle détenait l’intégra
lité des actions, à compter du 31 décembre
2020, à 23 h 59.

La société World of Digits NANTES se
trouve dissoute de plein droit, sans qu’il y
ait besoin de procéder à aucune opération
de liquidation, la société absorbante pre
nant en charge l’intégralité des opérations
actives et passives de la société absorbée.

La société World of Digits NANTES sera
radiée du RCS DE NANTES.

Pour avis
21IJ00146

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

CAP SERVICES 44CAP SERVICES 44
SARL en Liquidation au capital de 3 000 €

12, rue de l'Aire - 44350 GUERANDE
792 953 200 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 22/12/2020, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31/10/2020, déchargé Madame
Amandine TREPAT domiciliée 12 rue de
l'Aire - 44350 GUERANDE, 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.
21IJ00205

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SCCV VILLA COEUR
BAULOIS

SCCV VILLA COEUR
BAULOIS

SCCV au capital de 1 000 €
291 bis, avenue du Maréchal de Lattre de

Tassigny - 44500 LA BAULE
824 794 499 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31/12/2020,
les associés 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 ;

- nommé comme Liquidateur pour une
durée indéterminée prenant fin à l’achève
ment des opérations de liquidation, la so
ciété GROUPE V.A.L. PROMOTION, Eurl
dont le siège social est sis 291 Bis avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny – 44500
LA BAULE (812 051 555 R.C.S. SAINT-
NAZAIRE), elle-même représentée par son
gérant et associé unique Monsieur Sté
phane GOUGAUD demeurant 291 Bis
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny – 44500 LA BAULE, mettant ainsi fin à
ses fonctions de gérante à même date, et
lui ont conféré 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 au 291 Bis
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny – 44500 LA BAULE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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.
21IJ00234

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI FUSIONSCI FUSION
Société Civile Immobilière 

au capital de 432 000 euros
Siège social : 3 rue des Chênes

44710 PORT SAINT PERE
490 220 225 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision collective des associés

en date du 31 décembre 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Gra
zielle SICOT, 3 rue des Chênes 44710
PORT SAINT PERE, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
des Chênes 44710 PORT SAINT PERE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

21IJ00134

S.C.I. CVBMS.C.I. CVBM
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 6.098 euros
Siège social / siège liquidation : 

100, rue Paul Bellamy 44000 NANTES
353 730 385 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 15/12/2020, la collecti

vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommé li
quidateur M Marc VEILLON, demeurant 26,
rue Louis Carmontelle 44120 VERTOU,
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 100, rue Paul Bel
lamy 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.

Par décision du 31/12/2020, la collecti
vité des associés, statuant au vu du rapport
du liquidateur M Marc VEILLON, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat, décidé de l’imputation du
solde net, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS NANTES.

21IJ00013 annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 N˚ 7025 - Vendredi 8 janvier 2021

BGC, SASU au capital de 100 €. Siège
social : 23 rue Marcel Carné 44115 Basse
Goulaine. 833 485 667 RCS NANTES. Le
04/11/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Benoit GREPIER, 23 rue
Marcel Carné 44115 Basse Goulaine et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de NANTES.

20IJ12148

Aux termes d'une décision en date du
07/10/2019, l'associé unique de la société
ISOLARENOV, SARL au capital de 1 000 €,
siège social : 106 La Buissonnière
44390 NORT SUR ERDRE, 803 211 002
RCS NANTES, a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter dudit jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Mikaël DESHAYES
GENOIST, demeurant 106 La Buissonnière
44390 NORT SUR ERDRE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 106 La Buis
sonnière 44390 NORT SUR ERDRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ00014

COURS CLEMENCEAUCOURS CLEMENCEAU
Société civile de construction vente

en liquidation
Au capital de 1 600 €

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

Siège de liquidation :
32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
803187699 RS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00026

COURS CLEMENCEAUCOURS CLEMENCEAU
Société civile de construction vente

en liquidation
Au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

Siège de liquidation :
32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
803187699 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2019 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00028

MONNET CORALIEMONNET CORALIE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation: 6 Clegreuc

44170 VAY
813 733 813 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2020 au 6 Clegreuc 44170
VAY, l'associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal MONNET, demeurant 6
Clegreuc 44170 VAY, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00030

CHB OUESTCHB OUEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 €
Siège Social : NANTES (44000)
3, rue Jean-Jacques Rousseau

838 777 225 RCS Nantes

DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 13 dé

cembre 2020, la société HOLDING CHB
SERVICES, SARL dont le siège social est
situé 207 route de Gelos, 64 290 GAN,
492 863 386 RCS Pau, a décidé de dis
soudre la société CHB OUEST en applica
tion de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et aux conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société CHB OUEST à la société HOL
DING CHB SERVICES.

Les créanciers sociaux pourront exercer
leur droit d'opposition pendant un délai de
trente jours à compter de la date de publi
cation du présent avis, auprès Tribunal de
Commerce de Nantes.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la trans
mission universelle du patrimoine s'opérant
à l'expiration du délai d'opposition des
créanciers ainsi que la disparition de la
personnalité morale et la radiation de la
société au R.C.S de Nantes.

21IJ00042

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3000 euros
Siège social : 8 rue racine

44000 NANTES
RCS NANTES 537 652 273

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Laurent LOUEL, demeurant 8
rue racine 44000 NANTES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
rue racine 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00078

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCCV LES CLEFS DE CHANTILLY,
société civile au capital de 1000 euros,
siège social 13 Rue de la Porte Douillard –
44300 NANTES. RCS NANTES 819521113.
Par PV des décisions unanimes des asso
ciés reçu par Me MAURICE Notaire à ST
HERBLAIN le 29 décembre 2020, il a été
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur la SARL
AMADEUS au capital de 30.000 euros
siège social à NANTES 13 Rue de la Porte
Douillard, RCS NANTES 490427309, dé
charge de son mandat et constaté la clôture
de la liquidation au 29/12/2020. Radiation
au RCS de NANTES.

21IJ00080

EFCPEFCP
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 44300 NANTES

14 avenue Henry de Montherlant
RCS NANTES 485 059 398

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 15 décembre 2020
et tenue à Nantes, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 14 avenue Henry de
Montherlant à NANTES (44300). Elle a
nommé comme liquidateur, Monsieur Fa
brice COURGEON demeurant au 14 ave
nue Henry de Montherlant à NANTES
(44300) en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés, dans le but de lui permettre
de mener à bien les opérations encours,
réaliser l’actif, apurer le passif et répartir le
solde entre les associés dans le respect de
leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

Le gérant
21IJ00083

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 18 DECEMBRE 2020, de la société SCI
50 ORRION, société civile au capital de
64 028,59 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 379 982 168 dont
le siège social est situé à NANTES (44000),
50 boulevard Henri Orrion, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société « SCI 50
ORRION ». Il a nommé en qualité de liqui
dateur Monsieur Lies LAIDI, demeurant 47
route de Vannes à NANTES (44000). Le
siège de la liquidation est fixé 47 route de
Vannes à NANTES (44000). Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la dissolution an
ticipée sera effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Le Liquidateur

21IJ00086

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société SB2A, société à responsabilité
limitée, au capital de 60 000 euros, Siège
social : 7 rue Henri Farman 44360 Vigneux
de Bretagne, immatriculée au RCS sous le
numéro 790 026 918, réunie le 10 décembre
2020 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 10 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Alexandre ALLETRU,
demeurant 18 rue de la Source 44690
Maisdon sur Sèvre pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 7
rue Henri Farman 44360 Vigneux de Bre
tagne. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00088

LEADER PERFORMANCELEADER PERFORMANCE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue des Mufliers
44880 SAUTRON

822 255 873 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 30 novembre 2020, les Asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Stéphane COURGEON demeurant 3 rue
des Mufliers 44880 SAUTRON, l’ont dé
chargé de son mandat et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du jour de ladite Assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00103

AF COS'YLEAF COS'YLE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –

44200 NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras

de Fer
44200 NANTES

842432015 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00113
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LEADER PERFORMANCELEADER PERFORMANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue des Mufliers

44880 SAUTRON
822 255 873 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 novembre
2020, les Associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé comme
Liquidateur, Monsieur Stéphane COUR
GEON demeurant 3 rue des Mufliers 44880
SAUTRON et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour déterminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 3 rue
des Mufliers 44880 SAUTRON.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00104

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LULU 80LULU 80
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue de la Mer
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

879 880 342 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2020, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions légales et statutaires, et ont
constaté la cessation des fonctions de gé
rant de Monsieur Thibault BAILLY, demeu
rant 33 route du Collet 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ, à compter du même jour.
A été nommé liquidateur, Monsieur Thibault
BAILLY, demeurant 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 33 route du Collet 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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

21IJ00108

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SAMARO BRIVASAMARO BRIVA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 avenue de la Mer
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

482 508 058 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2020, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions légales et statutaires, et ont
constaté la cessation des fonctions de gé
rant de Monsieur Thibault BAILLY, demeu
rant 33 route du Collet 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ, à compter du même jour.
A été nommé liquidateur, Monsieur Thibault
BAILLY, demeurant 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 33 route du Collet 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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

21IJ00110

S.C.I. BEAU RIVAGES.C.I. BEAU RIVAGE
S.C.I. au capital de 60.979,61 €

35 rue du Meunier 44210 PORNIC
351 853 619 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 décembre 2020 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Madame Christine CORCHIA demeurant
35 rue du Meunier, 44210 PORNIC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 35 rue
du Meunier, 44210 PORNIC.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ00114

AF COS'YLEAF COS'YLE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –

44200 NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras

de Fer - 44200 NANTES
842432015 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

31/12/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00115

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI FUSIONSCI FUSION
Société Civile Immobilière 

au capital de 432 000 euros
Siège social : 3 rue des Chênes

44710 PORT SAINT PERE
490 220 225 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision collective des associés

en date du 31 décembre 2019, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Grazielle SICOT, 3 rue des Chênes 44710
PORT SAINT PERE  et déchargé 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 : NANTES.
Pour avis.

21IJ00135

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SUD LOIRE FINANCEMENT, SARL en
liquidation, au capital de 5 000 €. Siège
social : 27A rue de la Contrie 44100
NANTES. Siège de liquidation : 27A rue de
la Contrie 44100 NANTES, 853 375 616
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 30/09/2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour, et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Mme Christelle SUBTIL, demeurant 27A
rue de la Contrie, 44100 NANTES, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 27A rue de
la Contrie, 44100 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

21IJ00175

FP2AFP2A
SARL au capital de 162 000 Euros

Siège social: 74 Route de Bilac - 44117
SAINT ANDRE DES EAUX

529 328 312 RCS SAINT NAZAIRE
(Société en liquidation)

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/11/2020, l'associé
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de la liquida
tion, donné quitus et déchargé M. Jean-
François POUSSET de son mandat de li
quidateur et constaté la clôture de la liqui
dation.

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE. 

21IJ00174

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

44800 Saint-Herblain

ELC AMENAGEMENTELC AMENAGEMENT
SAS en liquidation au capital de 5 000 €
Siège et Siège de liquidation  : 2, allée

Pluton, 44800 ST HERBLAIN
851 037 259 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime du 31 octobre

2020, a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 octobre 2020
et sa liquidation conventionnelle.

Liquidateur : Eric BOUCHENOIRE, de
meurant 2, allée de Pluton, 44800 SAINT
HERBLAIN, pour toute la durée de la liqui
dation, ayant les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif,
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Siège de la liquidation : 2, allée Pluton
44800 ST HERBLAIN, adresse de corres
pondance et de notification des actes et
documents.

Dépôt sera fait au GTC de NANTES, en
annexe au RCS.

21IJ00165

SOCIÉTÉ
BREV’COUVERTURE

SOCIÉTÉ
BREV’COUVERTURE

SAS à associé unique en liquidation au
capital de 1 000 €

Siège de liquidation : 9, allée du Bas Maine
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT-NAZAIRE : 823 299 169

LIQUIDATION
L’associé unique, après avoir entendu la

lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 25 no
vembre 2020, a approuvé le 21 décembre
2020 les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, Monsieur Patrick FALHON,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés en annexe au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ00226

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du

21 décembre 2020, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
28/12/2020 Dossier 2020 00117187, réfé
rence 4404P02 2020 A 12676.

La société FORCETHEMPS, société par
actions simplifiée au capital de 38 112,25
euros, siège social ZAC des Grands
Champs 3 boulevard Georges Brassens –
44570 TRIGNAC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 383 342 151,  

A VENDU A la société O2H, société par
actions simplifiée au capital de 10 000 €,
siège social 3 boulevard Georges Brassens
ZAC des Grands Champs – 44570 TRI
GNAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 890 874 316,  

Le fonds de commerce de restauration 
sis et exploité 3 boulevard Georges Bras
sens ZAC des Grands Champs – 44570
TRIGNAC, au prix de CINQ CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(590 000 €).

Entrée en jouissance au 21 décembre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales à l’adresse du fonds cédé
pour la validité, et chez LES JURISTES
ASSOCIES DE L’OUEST sis à SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 12 avenue
Jules Verne, pour la correspondance.

Pour avis
21IJ00039

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 décembre 2020 à NANTES, en
registré le 18 décembre 2020 au SIE -
NANTES - dossier 202000114530 / réfé
rence 4404P02020N03425 :

MIMOO SARL, 14 sise rue de la Bâcle
rie, 44000 NANTES, immatriculé au RCS
de Nantes sous le numéro 827 467 069.

A cédé à : ADB NANTES SARL au ca
pital de 20000 euros, sise 14 rue de la
Bâclerie, 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 891 310
088, moyennant le prix de 165000,00 euros.
Son fonds de commerce de restauration 
exploité 12 et 14 rue de la Bâclerie 44000
Nantes. L’entrée en jouissance a eu lieu le
9 décembre 2020. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
à l'office notarial ETUDE DALMARD, 144
boulevard de la Liberté 44100 NANTES.

21IJ00037
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
CASSIGNEUL, Notaire membre de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 29 dé
cembre 2020, enregistré au SPFE NANTES
2 le 30 décembre 2020 référence 2020 N
numéro 3546, a été cédé, avec la négocia
tion du Cabinet HBC TRANSACTIONS, 8
Rue Mercoeur à NANTES (44000)

Par la Société dénommée LE TRO-
QUET, sarl au capital de 10.000,00 €, dont
le siège est à NANTES (44000), 5 Allée des
Tanneurs, identifiée au SIREN sous le nu
méro 877737361 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

A la Société dénommée 2D, Société par
actions simplifiée au capital de 10.000,00 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 4 Rue
Saint Leonard, identifiée au SIREN sous le
numéro 891272098 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

Un fonds de commerce de BAR A VINS –
CAVISTE – PETITE RESTAURATION –
VENTE DE VINS A EMPORTER exploité à
NANTES (44000), 4 Rue Saint Léonard,
connu sous le nom commercial LE TRO-
QUET, et pour lequel le cédant est identifié
au SIREN sous le numéro 877 737361 et
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGT QUINZE EUROS (150 895.00
EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE CENT
CINQ EUROS (9 105.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ00057

CESSION
Suivant acte sous seing privé, en date

du 26 décembre 2020, enregistré au Ser
vice de l’enregistrement Nantes 2, le 28
décembre 2020, Dossier 2020 00117231
référence 4404P02 2020 A 12678, Maître
Marie-Océane Gelly, Avocat, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro 538 541
319 et exerçant son activité 10 rue des trois
croissants à Nantes (44000), a cédé à la
société MOG AVOCATE, SARL au capital
social de 5.000 €, ayant son siège 10 rue
des trois croissants à Nantes (44000),
identifiée au RCS de Nantes sous le numéro
891 968 190, sa clientèle d’Avocat et les
éléments d’actifs nécessaires à son ex-
ploitation, au prix de 30.000 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité par Me Solagna,
Avocat, domiciliée 10 rue des trois crois
sants 44000 Nantes.

Pour avis
21IJ00158

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 5 janvier 2021, a été
cédé un fonds de commerce par :

La SNC JCF TONDOUX dont le siège
est à LES SORINIERES (44840), 14 rue de
Nantes, identifiée au SIREN sous le n°
525166146 et RCS de NANTES.

A la SNC ELM dont le siège est à LES
SORINIERES (44840) 14 rue de Nantes,
identifiée au SIREN sous le n°891073785
et RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de CAFE, BAR,
JOURNAUX, ARTICLES DE FUMEUR,
JEUX, PETITE BRASSERIE auquel sont
annexés un BUREAU DE LOTO, PARI
MUTUEL URBAIN (PMU) et la GERANCE
D'UN DEBIT DE TABAC exploité sous le
nom commercial « LE KHEDIVE » à LES
SORINIERES (44840) 14 rue de Nantes.

Prix : 880000 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 830105 € et au
matériel pour 49895 €.

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
21IJ00178

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 31 décembre 2020 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 5 janvier 2021, Dossier 2021
00000081 Référence 4404O02 2021 A
00003, la Société TPGR SARL au capital
de 10 000,00 €, dont le siège social est si
tué lieu-dit Lancé à PLESSE (44630), im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 492 469 739, représentée
par M. Luc GAUTIER, Gérant, a cédé à la
Société TRAVAUX PUBLICS GAUTIER R,
SAS au capital de 10 000,00 €, dont le siège
social est situé lieu-dit Lancé à PLESSE
(44630), immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 889 861 290,
représentée par son Président, M. Angélino
PERIGAUD, un fonds de commerce de
travaux publics, terrassement, transport
public de marchandises et/ou location de
véhicules industriels avec conducteurs  sis
lieu-dit Lancé à PLESSE (44630), identifié
sous le numéro SIRET 492 469 739 00022,
moyennant le prix de 275 000,00 € avec un
transfert de propriété au 1er janvier 2021 à
zéro heure et une entrée en jouissance à la
même date. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, dans les locaux de Maître
Valérie CLEMENT, Avocat au Barreau de
SAINT NAZAIRE, domicilié 45 rue de Nor
mandie - 44600 SAINT-NAZAIRE où domi
cile a été élu pour la validité ainsi que pour
la correspondance, dans les locaux de la
SELARL OL AVOCAT représenté par
Maître Natacha OLLICHON, Avocat au
Barreau de NANTES, domiciliée 9 rue du
Couëdic à NANTES (44000). Pour avis.

21IJ00248

SCP Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

SCP Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

Notaires associés à REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Arnaud GI
RARD, Notaire associé à Rezé, le 28 dé
cembre 2020, enregistré à NANTES 2, le
30 décembre 2020, dossier 20200118641,
référence 4404P02 2020 N 03563,

La Société dénommée ANNAPURNA
92, Société par actions simplifiée au capital
de 8.000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 6 allée Duguay Trouin, identifiée
au SIREN sous le numéro 819 966 086 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

A cédé à
La Société dénommée LOUISA, société

à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 5000 €uros €, dont le siège est à
NANTES (44000), 2 cours Olivier de Clis
son, identifiée au SIREN sous le numéro
888 926 128 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE sis à NANTES (44000), 6
Allée Duguay Trouin – 2 Cours Olivier de
Clisson, où le fonds est exploité lui appar
tenant, connu sous l’enseigne "O’TACOS",
et pour lequel il est identifié au SIREN et
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 819 966 086, avec tous les élé
ments le composant.

Moyennant le prix principal de CINQ
CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR).

La propriété a été fixée à la date de la
signature de l'acte de cession et la jouis
sance à compter du 1er janvier 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Arnaud GIRARD, Notaire Associé

21IJ00263

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

30/06/2020 à NANTES, Mme Noemie
CHARNEAU demeurant 59 B rue du pont
marchand, 44700 ORVAULT, a donné en
location-gérance à TAXI CONTACT, SARL
au capital de 1 500 €, 59 B rue du pont
marchand 44700 ORVAULT, 824 625 693
RCS NANTES, un fonds de commerce de
Autorisation de stationnement BG2, dé
nommé TAXI, sis et exploité 59 B rue du
pont marchand 44700 ORVAULT, pour une
durée de 2 ans à compter du 30/06/2020.

20IJ12626

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Le contrat de location gérance consenti
par la société FRANCE QUICK SAS, siège
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950 026
914 RCS Bobigny, à compter du 01/05/2012
pour se terminer le 30/04/2024, au profit de
la société DOMI.&.CO, SASU, siège social
sis rue Victor Schoelcher, 44800 Saint-
Herblain, 478 693 997 RCS Nantes, et
portant sur le fonds de commerce de res-
tauration rapide sis rue Victor Schoelcher,
44800 Saint-Herblain, a pris fin, d'un com
mun accord entre les parties, à compter du
31/12/2020 à 23h59.

Pour avis
21IJ00032

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte SSP fait à La-

Plaine-Saint-Denis le 02/01/2021, la so
ciété FRANCE QUICK SAS, siège social
sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex (93214)
50 avenue du Président Wilson, Parc des
Portes de Paris, Bât. 123, 950 026 914 RCS
Bobigny, a confié en location gérance à la
société BK OU, SASU, siège social sis à
La-Plaine-Saint-Denis Cedex (93214) 50
avenue du Président Wilson, Parc des
Portes de Paris, Bât. 123, 819 962 937 RCS
Bobigny, un fonds de commerce de restau-
ration rapide sous l'enseigne « BURGER
KING® » sis et exploité rue Victor Schoel
cher, 44800 Saint-Herblain, pour une durée
de neuf années consécutives à compter du
01/01/2021. Il ne pourra pas être reconduit
tacitement.

Pour avis
21IJ00033

fonctionne 
en régie 
publicitaire  
sur toute  
la France

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître BOUCHÉ, notaire à NANTES,
en date du 28 décembre 2020 - enregistré
au SIE de NANTES 2- dossier 2020
00119031 référence 4404P02 2020N
03579 le 30 décembre 2020.

ACS CHANTAL, société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
15245€, dont le siège 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais, identifiée au SIREN
sous le numéro 404828311, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

A cédé à : ACS, SARL au capital de
30000 euros, dont le siège est 2 rue des
Saules, 44340 Bouguenais, identifiée au
SIREN sous le numéro 891866832, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

Moyennant le prix de 325000 euros. Son
fonds de commerce d'étude technique de
béton armé, exploité 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais.

Entrée en jouissance au 28 décembre
2020.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l'étude de l'Office
notarial de l'Estuaire sis à Nantes (44200)
1 Mail du Front Populaire.

21IJ00227

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître BOUCHÉ, notaire à NANTES,
en date du 28 décembre 2020 - enregistré
au SIE de NANTES 2- dossier 2020
00119031 référence 4404P02 2020N
03579 le 30 décembre 2020.

ACS CHANTAL, société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
15245€, dont le siège 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais, identifiée au SIREN
sous le numéro 404828311, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

A cédé à : ACS, SARL au capital de
30000 euros, dont le siège est 2 rue des
Saules, 44340 Bouguenais, identifiée au
SIREN sous le numéro 891866832, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

Moyennant le prix de 325000 euros. Son
fonds de commerce d'étude technique de
béton armé, exploité 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais.

Entrée en jouissance au 28 décembre
2020.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l'étude de l'Office
notarial de l'Estuaire sis à Nantes (44200)
1 Mail du Front Populaire.

21IJ00227

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 28
décembre 2020 reçu par Maître NEAU,
notaire à Nantes, enregistré le 31 décembre
2020, au SPFE de NANTES 2, dossier 2020
00119065 réf 4404P02 2020 N 03581,

DESSINE-MOI UN BOUQUET, société
à responsabilité limitée, au capital de 1500
€, dont le siège social est à Nantes (44200)
13 Place de la République, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 832 494
835, a cédé à

LE DETAIL, société à responsabilité li
mitée à associé unique, au capital de 5000
€, dont le siège social est SAINT-HER
BLAIN (44800) 275 boulevard Marcel Paul
ZA Exapole Bâtiment 1, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
891261927,

Son fonds de commerce de "vente de
fleurs aux particuliers et entreprises,
paysagiste d'intérieur" qu'elle exploitait
à NANTES (44200) 13 Place de la Répu
blique, sous l'enseigne "DESSINE-MOI UN
BOUQUET".

Cette vente a été consentie au prix de
75000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 3071€ et aux éléments incorporels
pour 71929€

Date d'entrée en jouissance le 28 dé
cembre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître GARNIER, avocate au barreau
de Nantes, domiciliée professionnellement
à NANTES (44000) 2 rue Régnier et pour
la correspondance en l'Office notarial de
l'Estuaire sis à Nantes (44200) 1 Mail du
Front Populaire.

Pour avis
21IJ00221

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître BOUCHÉ, notaire à NANTES,
en date du 28 décembre 2020 - enregistré
au SIE de NANTES 2- dossier 2020
00119031 référence 4404P02 2020N
03579 le 30 décembre 2020.

ACS CHANTAL, société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
15245€, dont le siège 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais, identifiée au SIREN
sous le numéro 404828311, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

A cédé à : ACS, SARL au capital de
30000 euros, dont le siège est 2 rue des
Saules, 44340 Bouguenais, identifiée au
SIREN sous le numéro 891866832, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

Moyennant le prix de 325000 euros. Son
fonds de commerce d'étude technique de
béton armé, exploité 2 rue des Saules,
44340 Bouguenais.

Entrée en jouissance au 28 décembre
2020.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l'étude de l'Office
notarial de l'Estuaire sis à Nantes (44200)
1 Mail du Front Populaire.

21IJ00227

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
18 Septembre 2011,

Madame Madeleine Andrée Pierrette
Marie Josèphe GUILLEMOT, en son vivant
retraitée, demeurant à NANTES (44000) 5
Place du Martray.

Née à PLESSE (44630), le 24 mai 1931.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000), le 9 avril

2020.
A consenti des legs universels.
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 23 décembre 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur 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 Fabienne BORGARD,
notaire à PLESSE (44630) 24 Rue Charles
Perron, référence CRPCEN : 44110, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ12612

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : TAILLE
Prénom : Jean-Claude François
Date et lieu de naissance : 22 juin 1961

à NANTES (44)
Domicile : 15 boulevard Gustave Roch

44200 NANTES
Décès : 5 août 2020 à NANTES (44)
Date du testament : 30 juin 2020
Date de dépôt : 14 décembre 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 24 décembre 2020
Notaire chargé de la succession : Maître

Pierre VILLATTE, 3 rue Victor Hugo 44400
REZE (02.40.32.45.00)

Legs universels : L'Association AIDES
dont le siège est à PANTIN (93) 14 rue
Scandicci (SIREN 349.496.174.000.47)

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maitre Pierre VILLATTE
21IJ00019

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 26 juin

2020, Madame Françoise OLLIVAUD, née
à SAINT-NAZAIRE (44600), le 9 mai 1967,
et demeurant à VERTOU (44120), 6 avenue
Watteau, décédée à SAINT-HERBLAIN
(44800), le 31 août 2020, a consenti un legs
universel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description reçu par Maître Pierre-
Frédéric FAY, notaire à VERTOU, le 15
décembre 2020, dont les copies authen
tique et figurée ont été reçues par le greffe
du Tribunal Judiciaire de NANTES le 24
décembre 2020, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
saisine compte tenu du caractère universel
de leur legs et de l’absence d’héritiers ré
servataires. Les oppositions pourront être
formées auprès de l’office notarial DEJOIE
FAY GICQUEL, notaires à VERTOU,
chargé de la succession (référence CRP
CEN 44044). Pour avis. Me Pierre-Frédéric
FAY. »

21IJ00029

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
27 décembre 1994

Mme Madeleine Marie Noëlle LIGIER DE
LAPRADE, retraitée, demeurant à HAUTE
GOULAINE (44115) 1 rue des Guivettes

Née à Clermont Ferrand (63000) le 23
décembre 1928

Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité.

Décédée à HAUTE GOULAINE (44115)
le 6 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un procès-

verbal de dépôt reçu par Me GOURY, no
taire à LYON, le 3 décembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Me GOURY, notaire à LYON, référence
CRPCEN : 69138, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de LYON de
l'expédition du PV susvisé.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21IJ00139

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
27 décembre 1994

Mme Madeleine Marie Noëlle LIGIER DE
LAPRADE, retraitée, demeurant à HAUTE
GOULAINE (44115) 1 rue des Guivettes

Née à Clermont Ferrand (63000) le 23
décembre 1928

Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité.

Décédée à HAUTE GOULAINE (44115)
le 6 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un procès-

verbal de dépôt reçu par Me GOURY, no
taire à LYON, le 3 décembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Me GOURY, notaire à LYON, référence
CRPCEN : 69138, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de LYON de
l'expédition du PV susvisé.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21IJ00139

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
20 décembre 2006,

Madame Janine Josèphe  Renée Paule
THABARD, en son vivant Retraitée, demeu
rant à LA MONTAGNE (44620) 14, Rue
Camille Pelletan Le Bon Repos.

Née à BRAINS (44830), le 19 mars 1923.
Veuve de Monsieur Eugène Marcel  CA

RAU et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA MONTAGNE (44620)

(FRANCE), le 19 mai 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 Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, le 30 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 Florent CHAMPENOIS,
notaire à BOUAYE, référence CRPCEN :
44023, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00196

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
26 avril 2018,

Monsieur Pierre Louis Marie BEUREL,
en son vivant Retraité, demeurant à SAINT-
GILDAS-DES-BOIS (44530) 24 Place
Jeanne d'Arc Maison de la Sainte Famille.

Né à SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44530),
le 16 février 1927.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-GILDAS-DES-BOIS

(44530) (FRANCE), le 14 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 Delphine
GERARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE
» titulaire d’un Office Notarial à SAVENAY,
19 avenue du Parc des Sports, le 15 dé
cembre 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession, à savoir :

Maître Delphine GERARD-MOREL, no
taire à SAVENAY (Loire-Atlantique), réfé
rence CRPCEN : 44111, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00228

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 24/06/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme PLAS-
SIER Cécile décédée le 14/10/2017 à 
LA CHAPELLE BASSE MER (44). Réf. 
0448057910. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500002

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 04/12/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. GUENDOUZ 
Hassan décédé le 20/08/2017 à CASA-
BLANCA (MAROC). Réf. 0448052893. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500003

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. MANDART Frédéric décédé le 
24/05/2013 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0444404614.

21500004

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. CASHA Jean décédé le 29/12/2019 
à SAINT-BRÉVIN LES PINS (44). Réf. 
0448060128/CP. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500005

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 17/12/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. MOULET Paul décédé le 01/07/2014 à 
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448038892. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500006

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 05/10/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. BOBEAUX Didier décédé le 25/02/2019 
à PONTCHATEAU (44). Réf. 0448061745. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500007

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme FOU-
LONNEAU veuve EMERIAU Marie-Thé-
rèse décédée le 25/02/2015 à VALLET 
(44). Réf. 0448062844. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500008

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 29/10/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. HAMON 
Pascal décédé le 13/06/2016 à Derval 
(44). Réf. 0448056103. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500009

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme BOGE Simone décédée le 
12/05/2014 à SAINT-NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448011902.

21500010

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme CHEVILLON Irène décédée 
le 28/07/2012 à BOUGUENAIS (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444405033.

21500011

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. RONZERAY Alfred décédé le 
28/07/2015 à VERTOU (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448001047.

21500012

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme VIAUD Vve JUDALET Georgette 
décédée le 17/12/2014 à NANTES (44) a 
établi l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0448037096/sc.

21500015
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Séverine

TORTEAU-VANDEMAELE, Notaire asso
cié de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « OFFICE NOTARIAL LOIRE
ET SILLON », titulaire d’un Office Notarial
à SAINT ETIENNE DE MONTLUC, 2 Cours
d’Armor – Route de Savenay, CRPCEN
44104, le 16 décembre 2020, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial, d’un bien appartenant
en propre à Madame PESTEL sis à ARZON.

ENTRE :
Monsieur Christophe Lin André PES

TEL, Informaticien, et Madame Sophie
Andrée GREGAM, Responsable achat, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360) 3 che
min de la Garenne.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
30 janvier 1963,

Madame est née à ROUEN (76000) le
28 septembre 1965.

Mariés à la mairie de ARZON (56640) le
19 septembre 1992 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 pouvant

exister 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
20IJ12630

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 29 dé
cembre 2020, Monsieur René Emile Célés
tin Marie JOSSO, retraité, et Madame Li
liane Joséphine Gilberte Marie VINCE, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à LA TURBALLE (44420) 17 rue du Lô.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 13 février 1947,

Madame est née à LA CHAPELLE-DES-
MARAIS (44410) le 20 novembre 1955.

Mariés à la mairie de LA CHAPELLE-
DES-MARAIS (44410) le 21 septembre
1973 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.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion
Me Emmanuel GRANGER, notaire

21IJ00052

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE Notaire Associé de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 28 dé
cembre 2020,  a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption pour
l’avenir du régime de la communauté uni
verselle.

PAR : Monsieur Maurice Guy TEBOUL,
médecin radiologue retraité, et Madame
Anne Christiane Andrée Marie-Cécile LE
FEVRE, diététicienne hospitalière en dispo
nibilité, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44300)2 cours Antonio Vivaldi
Appartement 10/11. Monsieur  né à ALGER
(ALGERIE) le 16 juillet 1953, Madame née
à AMIENS (80000) le 29 octobre 1958.
Mariés à la mairie de AMIENS (80000) le
19 septembre 1986 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Raymond RENOULT, notaire à
AMIENS, le 12 août 1986. Ce régime ma
trimonial 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
21IJ00105

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Maître Pierre MENAN

TEAU, Notaire associé de la SCP « GMV
Notaires », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 5 janvier 2021, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux (clause
de préciput) ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE: Monsieur Nicolas Jérôme ALE
MANY, Gérant, et Madame Claire GRECO,
Gérante, son épouse, demeurant à
NANTES (44000) 27 rue des Folies
Chaillou.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 1er octobre 2011 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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.
21IJ00149CHANGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, Notaire, associé de la Société
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial à SAINT NAZAIRE (Loire Atlan
tique) 50, avenue de Gaulle, le 4 janvier
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Maurice Robert BIZEL-
QUILLAZ, retraité, et Madame Yveline
Gabrielle Andrée LE HECHO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
NAZAIRE (44600) 2 rue Aristide Briand.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 28 mai 1950,

Madame est née à PORNICHET (44380)
le 5 juin 1952.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 29 mai 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ00186

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, Notaire, associé de la Société
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial à SAINT NAZAIRE (Loire Atlan
tique) 50, avenue de Gaulle, le 4 janvier
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Maurice Robert BIZEL-
QUILLAZ, retraité, et Madame Yveline
Gabrielle Andrée LE HECHO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
NAZAIRE (44600) 2 rue Aristide Briand.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 28 mai 1950,

Madame est née à PORNICHET (44380)
le 5 juin 1952.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 29 mai 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ00186

ADAPTATION DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE, Notaire Associé de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 29 dé
cembre 2020

Monsieur Philippe René Yves KER
ROUAULT, Retraité, et Madame Noëlla
Hélène Renée HENRIO, Gestionnaire de
prévention, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-HERBLAIN (44800) 14 rue
de Charente.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
5 février 1956,

Madame est née à VANNES (56000) le
10 février 1966.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 10 février 1996 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.

Ont convenu d’adapter leur régime ma
trimonial en un régime de communauté
d’acquêts avec clause de préciput au profit
du conjoint survivant.

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.

21IJ00107

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

LE MERCIER
Suivant acte reçu par Me Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44), 20 Av. Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", CRPCEN 44117, le
6 janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

M. Jean Claude LE MERCIER et Mme
Maryvonne Pierrette Eliane GERGAUD,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44) 12, avenue des
Romarins.

M. est né à SAINT-NAZAIRE (44) le 2
mars 1948,

Mme est née à BATZ-SUR-MER (44) le
7 novembre 1945.

Mariés à la mairie de PORNICHET (44)
le 21 mars 1969 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et sv. du C. civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Me Jacques
MICHEL, notaire à LE CROISIC (44490), le
17 mars 1969.

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.

21IJ00214

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 : Pierre Alain MOLTO - Marie-

Annick ALLARD
Domicile : 29 rue de la Boissière, Le

Planty (44120) VERTOU
Date et lieu de mariage : 20 Avril 2002 à

NANTES
Régime matrimonial avant modification :

Séparation de biens
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Me Antoine DEJOIE
Date de l'acte :30 Décembre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ00224

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, Notaire à NANTES (44000),
15 bd Guist’hau le 6 janvier 2021.

Monsieur Christophe Joseph JACQUI
NET, gestionnaire de comptabilité, et Ma
dame Sylvie Thérèse Marie RIALLAND,
gestionnaire comptabilité, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
19 rue de la Martinière.

Monsieur est né à CHALONS-SUR-
MARNE (51000) le 18 septembre 1968,

Madame est née à RENNES (35000) le
29 avril 1961.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 5 juin 1999 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.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
COMMUNAUTE UNIVERSELLE contenant
clause d’attribution intégrale au profit du
conjoit survivant, avec apport, chacun pour
½, d’un bien immobilier sis à NANTES
(44300), 19 rue de la Martiniere.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, s’il y a lieu, pourront
être faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
CHAUVEAU, notaire à NANTES.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance de NANTES.

Pour insertion, Me CHAUVEAU
21IJ00259

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, Notaire à NANTES (44000),
15 bd Guist’hau le 6 janvier 2021.

Monsieur Christophe Joseph JACQUI
NET, gestionnaire de comptabilité, et Ma
dame Sylvie Thérèse Marie RIALLAND,
gestionnaire comptabilité, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
19 rue de la Martinière.

Monsieur est né à CHALONS-SUR-
MARNE (51000) le 18 septembre 1968,

Madame est née à RENNES (35000) le
29 avril 1961.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 5 juin 1999 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.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
COMMUNAUTE UNIVERSELLE contenant
clause d’attribution intégrale au profit du
conjoit survivant, avec apport, chacun pour
½, d’un bien immobilier sis à NANTES
(44300), 19 rue de la Martiniere.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, s’il y a lieu, pourront
être faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
CHAUVEAU, notaire à NANTES.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance de NANTES.

Pour insertion, Me CHAUVEAU
21IJ00259

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 21/09/2020, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. LABRIEUX Jean Philippe décédé 
le 29/03/2020 à St Nazaire (44). Réf. 
0448062423/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500016

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
BEILLON veuve AUBIER Juliette décé-
dée le 14/05/2012 à NANTES (44). Réf. 
0448049488. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500017

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme BRAYETTE VEUVE LECONTE GUI-
TANE décédée le 28/08/2014 à MONTOIR 
DE BRETAGNE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448038891/SC.

21500019

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

Rectificatif à l'annonce parue dans l'in
formateur judiciaire (44) le 27/11/2020
concernant la société G&B Associés, il y a
lieu de lire nouveau siège 1, Clos de Saint
Jean, 49320 Les Garennes Sur Loire.

20IJ12537

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le

01/01/2021 concernant la société WEST
WIND, il fallait lire : Objet : Véhicules de
Transport avec chauffeur.

20IJ12619

M. CIBIEL MANUEL né le 06/09/1984 à
STRASBOURG, (67), demeurant 1 VE
NELLE DU THOUET 44000 NANTES, dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (CIBIEL) celui de LOPEZ.

21IJ00047

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce N°20IJ12335

parue le 25/12/2020 dans l’informateur ju
dicaire. Merci de bien vouloir lire pour la
SASU AMED siège social 64 rue Anatole
France 92300 LEVALLOIS-PERRET et non
pas 72 rue de la Bourgeonnière 44300
NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ00153

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ11417

parue le 4/12/2020, concernant la société
civile immobilière GAIGEARD au capital de
1000 euros dont le siège social est situé Les
Landes – Varades – 44370 LOI
REAUXENCE en cours d’immatriculation
au greffe de Nantes, il a lieu de lire : capital
social 1000 euros au lieu de 1 500 euros.

21IJ00209

CHANGEMENT DE NOM
M. Aladdin MAMODALY SAMDJEE 5

Rue Du Pornichet App the 52 Huitième
étage,44300 NANTES, né le 25/08/1957 à
NANTES (44) dépose une requête auprès
du garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celuide : SAMD-
JEE.

21IJ00230

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce  de Nantes a ou
vert  une procédure de Redressement  Ju
diciaire  à l'égard  de : SAS LE CARGO, 1
rue du Guesclin 44000 Nantes. Activité :
Vente à distance sur  catalogue spécialisé.
RCS Nantes B 828994954 (2019803006).

Ledit jugement a désigné :  Mandataire
Judiciaire : Maître DOLLEY DE LA SCP
DOLLEY COLLET, 5 rue Crébillon  44000  
NANTES.

Les  déclaration de  créances sont
à  déposer au  mandataire judiciaire dans
les  deux mois de la date de publication au
bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00255

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes  a ou
vert  une procédure de Liquidation Judi
ciaire  simplifiée à l'égard  de : SARL CEL-
WAY, 4 impasse des Mûriers 44115 Haute
Goulaine. Activité : Création négoce  et
distribution de vêtement. RCS Nantes B 820
330 736 (2016801320).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES

- Date de cessation des paiements au
06/01/2021.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00256

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : L'affaire est ket-
chup, 144 rue Paul Bellamy CS 12417
44024 NANTES. Activité : La programma
tion Informatique. RCS Nantes B
833674955 (2017B03314).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
10/07/2019.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00272

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS NUBEXA, 7
rue d'Arras étage 2 appt 16 44800 SAINT
HERBLAIN. Activité : Maçonnerie géné
rale. RCS Nantes B 843114901 (2018B02829).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
05/01/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com.

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00262

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS NUBEXA, 7
rue d'Arras étage 2 appt 16 44800 SAINT
HERBLAIN. Activité : Maçonnerie géné
rale. RCS Nantes B 843114901 (2018B02829).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
05/01/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com.

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00262

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL MONTALAIS
CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, 11
rue des Marronniers 44120 VERTOU. Acti
vité : Ordonnancement, pilotage, coordina
tion de chantier. RCS Nantes B 521895821
(2014B02769).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

- Date de cessation des paiements au
06/07/2019.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00257

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS LE PETIT
GARAGE, 27 Rue de la Fontaine 44710
Saint-Léger-les-Vignes. Activité : Entretien,
réparation des véhicules automobiles lé
gers. RCS Nantes B 845360734 (2019B00132).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître BLANC DE LA SELARL BLANC MJ-
O, 8 RUE D'AUVOURS BP 72209 44022
NANTESCEDEX 1.

Date de cessation des paiements au
15/10/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00258

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL V.A.P., 2 rue
du Docteur Gustave Rappin 44000 Nantes.
Activité : l'animation commerciale. RCS
Nantes B 530448919 (2011B00449).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
29/12/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00260

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL CAN BATI-
MENT, 24 chemin des Bateliers 44300
NANTES. Activité : Carrelage, enduit,
peinture, maçonnerie générale. RCS
Nantes B 808868681 (2015B00066).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître BLANC DE LA SELARL BLANC MJ-
O 8 RUE D'AUVOURS BP 72209 44022
NANTES CEDEX 1.

Date de cessation des paiements au
06/07/2019.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00261

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : SAS CEBELEC, 7 rue de la
Blussière 44220 COUERON. Activité :
électricité générale, plomberie, chauf
fage. RCS Nantes B 819583881 (2016B00971).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
31/01/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00268

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL SOBUNE-IT4 
avenue de Kerdonis 44300 Nantes. Acti
vité : RCS Nantes B 839623923 (2018 B
01361).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

- Date de cessation des paiements au
15/03/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00233
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL SOBUNE-IT,
4 avenue de Kerdonis 44300 Nantes, sans
activité, RCS Nantes B 839623923
(2018B01361).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
15/03/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00269

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédurede Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL BATIMENT
DE L'ATLANTIQUE, 1 Allée du Donneau
44700 ORVAULT SANS ACTIVITE, RCS
Nantes B 844655779 (2018B0 3493).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître BLANC DE LA SELARL BLANC MJ-
O 8 RUE D'AUVOURS BP 72209 44022
NANTES CEDEX 1.

Date de cessation des paiements au
06/07/2019.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 06 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00271

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de : SAS LEGEND 5 6
rue Jean Monnet Sainte-Marie sur Mer
44210 Pornic Activité: Centre de loisirs
sportifs, organisation et gestion des activi
tés et des évènements autour du sport RCS
Saint-Nazaire B 850325366 (2019B00490)

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
31/08/2020 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
du      mandataire judiciaire dans le délai de
deux mois de l'insertion à paraitre au bo
dacc, à peine de forclusion.

21IJ00235

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL RENO-
VELEC 43 Route de la Rue Jean 44117
Saint-André-des-Eaux Activité: Travaux
d'électricité générale, travaux de rénovation
et d'installation électrique, domotique et
VDI, montage de cuisine. La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières. RCS Saint-Nazaire
B 824859854 (2017B00034)

Ledit jugement a désigné : Liquidateur :
SELARL RAYMOND DUPONT en la per
sonne de Me Virginie SCELLES 14 Bd de
la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
03/01/2021 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00237
CLÔTURES

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire à l'égard de : SARL SEHDP 12 Rue
Jean Monnet 44210 PORNIC Activité: Hô
tellerie, spa. RCS Saint-Nazaire B
818439317 (2016B00127)

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
30/09/2020. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00236

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : Monsieur
Xavier Michel jean HERAULT 2 La Mou
tonnerie 44130 Blain Activité: construction
de réseaux fluides RCS Saint-Nazaire F
538742727 (2021F00001)

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
SELARL RAYMOND DUPONT en la per
sonne de Me Virginie SCELLES 14 Bd de
la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
06/07/2019 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00238

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL ECO-
JUS INGENIERIE 9 rue Louis Pasteur Im
meuble Tame Nana 44550 Montoir-de-
Bretagne Activité: Économiste tous corps
d'état RCS Saint-Nazaire B 513620393
(2009B00505)

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
06/07/2019 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00239

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL ATE-
LIER D'ETUDES DES VILLES ET DES
USAGES 9 rue Louis Pasteur Immeuble
Tame Nana 44550 Montoir-de-Bretagne
Activité : Etudes d'ingénierie urbaine RCS
Saint-Nazaire B 531986776 (2011B00446)

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
06/07/2019 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00240

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL ATE-
LIER D'ETUDES DES VILLES ET DES
USAGES 9 rue Louis Pasteur Immeuble
Tame Nana 44550 Montoir-de-Bretagne
Activité : Etudes d'ingénierie urbaine RCS
Saint-Nazaire B 531986776 (2011B00446)

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
06/07/2019 Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00240

OUVERTURE D’UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : GIE ERSA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 9
rue Louis Pasteur 44550 Montoir de Bre
tagne Activité: réalisation exploitation et
gestion de projets (construction) RCS
Saint-Nazaire C 813158193 (2015C00001)

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
SCP PHILIPPE DELAERE en la personne
de Me Philippe DELAERE "Le Constens"
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA
BAULE CEDEX

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
06/07/2019. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur judiciaire dans le délai de deux
mois de l'insertion à paraitre au bodacc, à
peine de forclusion.

21IJ00241

CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la  clôture pour insuffisance d'ac
tif de la liquidation judiciaire de : SARL
FLAVIO ENDUIT 29 bis allée des Petits
Brivins 44500 La Baule Escoublac. Activité :
Enduit maçonnerie - assainissement démo
lition carrelage RCS Saint-Nazaire B
789035904 (2012B00842).

21IJ00242

CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la  clôture pour insuffisance d'ac
tif de la liquidation judiciaire de : SARL
EVIDENCE Zone Artisanale de la Blave
tiere, rue Henri Becquerel 44210 Pornic.
Activité : Vente de produits d'hygiène et
d'entretien RCS Saint-Nazaire B 494768112
(2007B50666).

21IJ00243EC
ON

OM
IE 

JURIDIQUE
ANNONCES  LEGALES

INNOVATION
START-UP

LOCALE
ACTU
FORMALITES
IMMOBILIER

BUSINESS RESEAU

EC
ON

OM
IE 

JURIDIQUE
ANNONCES  LEGALES

INNOVATION
START-UP

LOCALE
ACTU
FORMALITES
IMMOBILIER

BUSINESS RESEAU

EC
ON

OM
IE 

JURIDIQUE
ANNONCES  LEGALES

INNOVATION
START-UP

LOCALE
ACTU
FORMALITES
IMMOBILIER

BUSINESS RESEAU

EC
ON

OM
IE 

JURIDIQUE
INNOVATION
START-UP

LOCALE
ACTU
FORMALITES
IMMOBILIER

EC
ON

OM
IE 

JURIDIQUE
ANNONCES  LEGALES

INNOVATION
START-UP

LOCALE
ACTU
FORMALITES
IMMOBILIER

BUSINESS RESEAU

 informateurjudiciaire.fr

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

 ANNONCES 
LÉGALES

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