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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LE ROYAUME-UNI EST SORTI DE L’UNION EUROPÉENNE DEPUIS LE 1er JANVIER.  
PLACE AUX COMPLICATIONS DE TOUS ORDRES POUR LES ENTREPRISES  

QUI Y COMMERCENT, Y ONT DES PROJETS… ON FAIT LE POINT.  

Par Julie CATEAU

BREXIT EN VIGUEUR : 
ET MAINTENANT ?
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Un accord sur le Brexit (lire aussi pages 28-29) 
a enfin été conclu, in  extremis, le 24 décembre 
2020. Après moult rebondissements qui ont, 
probablement, peu incité les entreprises à 
prendre la question au sérieux. « Je pense 
qu’ils n’y croyaient pas en réalité, explique 
Marie-Hélène Meunier, cheffe du pôle ac-

tion économique à la direction régionale des douanes. Après 
des mois d’organisation d’ateliers avec peu de participants, 
nous avons été très sollicités depuis l’automne, quand ils ont 
pris conscience que Brexit il y aurait. Et ça a été l’affolement 
géné ral la dernière semaine de 2020. » Son service a conduit 
160 entretiens personnalisés depuis deux mois. Surtout des 
opérateurs qui ne faisaient, jusqu’à présent, que des décla-
rations d’échanges de biens avec le Royaume-Uni et doivent 
désormais se conformer à des mesures douanières plus tra-
ditionnelles.
Mais pour Marie-Hélène Meunier, « les PME sont prêtes ». Si, 
début 2020, 400 d’entre elles n’avaient pas encore effectué de 
démarches pour obtenir un numéro EORI1, la question est dé-
sormais réglée. « Nous sommes passés au stade supérieur. »
Et le stade supérieur, c’est se familiariser avec les nouvelles 
règles en vigueur. Ce qui ne sera pas chose aisée avec un do-
cument d’accord de plus de mille pages. 
Parmi les tout premiers éléments à avoir en tête, explique Ma-
rie-Hélène Meunier, il y a les contrôles sanitaires. « Il n’y a 
plus de reconnaissance automatique entre les deux pays. Les 
certifications phytosanitaires britanniques vont être vérifiées 
par les services français. Il faut donc anticiper sur ce sujet, s’as-
surer que les fournisseurs britanniques ont réalisé les bonnes 
démarches pour qu’il n’y ait pas de délais rallongés au mo-
ment du passage de la nouvelle frontière. »

ATTENTION À L’ORIGINE DU PRODUIT
Par ailleurs, si l’accord prévoit des exonérations de droits de 
douane, celles-ci sont conditionnées au respect des normes 
d’origine des produits. « Le Royaume-Uni est maintenant 
considéré comme un pays tiers pour l’Union euro péenne. Il 
n’existe plus de régime préférentiel », détaille Marie-Hélène 
Meunier. Pour qu’il y ait exonération, il faut d’abord se référer 
à la bonne nomenclature douanière. Puis, savoir si le pro-
duit en question est soumis ou non aux droits de douanes, 
que ce soit côté UK ou côté UE, car il existe des tarifications 
spécifiques. Par exemple, pour l’exportation de vin, il va fal-
loir justifier que le vin a été produit en France et uniquement 
en France. Sinon, il faudra payer au Royaume-Uni 10 £/hl. 
Dans l’autre sens, si l’on importe des pièces auto mobiles dé-
tachées du Royaume-Uni, il faudra s’assurer qu’elles ont été 
construites uniquement dans ce pays. Sinon, des droits de 

douane vont s’appliquer. « Sans le respect de ces formalités, 
on risque un engorgement dans les Hauts-de-France. Il faut 
donc être vigilant », insiste Marie-Hélène Meunier.
Elle encourage toutes les entreprises qui ont des relations 
commerciales avec le Royaume-Uni à se rapprocher de ses 
services. « Je conseille d’aller d’abord se renseigner sur le 
site des Douanes puis de nous appeler pour affiner les ques-
tions. » Des webinaires, organisés avec les CCI territoriales, 
sont en cours de programmation.

DES « BREXIT OFFICER »
Du côté de la CCI Pays de la Loire, Fabrice Lelouvier, directeur 
pour l’international, pointe la complexité de l’accord. « Tout le 
monde est en train d’éplucher le texte. Cela demande de s’y 
prendre secteur par secteur. Des paramètres sont encore lar-
gement inconnus. » Outre les questions douanières, il existe 
bien d’autres préoccupations à prendre en compte : le déta-
chement de personnel, la propriété intellectuelle, les parte-
nariats éventuels sur des sujets d’innovation et la question 
de la confidentialité… « Il y a un vrai travail de toilettage des 
relations contractuelles avec le Royaume-Uni à opérer. Cer-
taines grosses entreprises ont décidé d’embaucher des Brexit 
officer pour être accompagnés toute l’année, explique Fabrice 
Lelouvier. Lorsque nous avons ce type de demandes, nous ren-
voyons vers les offres de consultance privées type Fidal qui 
sont capables de détacher quelqu’un en entreprise. » 
Par ailleurs, Team France Export, organe créé en 2018 et qui 
réunit Business France, CCI France et Bpifrance, a mis au point 
un programme spécifique : Easy Brexit. Il s’agit d’un accompa-
gnement personnalisé d’un an par le bureau Busi ness France 
à Londres. Il coûte 3 000 € HT et est éligible au Chèque re-
lance export2. Un premier webinaire sur ce sujet est organisé 
le 27 janvier à 9 h avec Team France Export. 

1. Le numéro EORI est obligatoire pour être habilité à commercer à l’interna-
tional dans un contexte de rétablissement des frontières douanières. 

2. Le Chèque Relance export est un des dispositifs du plan de relance face 
au Covid. Il prend en charge 50%, dans la limite d’un plafond, des dépenses 
éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international, y compris digi-
talisée, pour les PME et ETI françaises. 

EN CHIFFRES
Le Royaume-Uni représente le quatrième client  
à l’exportation en Pays de la Loire avec 1 306 M€  

d’échanges et il est notre huitième partenaire  
à l’importation avec 931 M€.

LIENS UTILES
• Pour réaliser le diagnostic de votre entreprise au regard du Brexit, point par point : Votrediagnosticbrexit.fr/#/bienvenue
• Sur le site des douanes Douane.gouv.fr : guide douanier mis à jour le 12 janvier 2021.
• Numéro de la cellule d’aide aux entreprises des douanes à Nantes : 09 70 27 51 14
• Informations sur le dispositif Easy Brexit de Team France Export :Teamfrance-export.fr/solutions/easy-brexit
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MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT, IDENTIFICATION DES PROBLÈMES,  
PERSONNALISATION DU MESSAGE… LES ATOUTS DU MARKETING DIGITAL  

SONT NOMBREUX. DANS UN WEBINAIRE ORGANISÉ PAR LA CANTINE  
LE 11 JANVIER, DEUX EXPERTS EN ONT DESSINÉ LES GRANDES TENDANCES.  

AVEC UN MOT D’ORDRE : IL EST INDISPENSABLE.

Par Julie CATEAU

I ncontournable, le numérique regorge aujourd’hui de 
possibilités pour le commerce. Dans un webinaire orga-
nisé par La Cantine le 11 janvier, Rémy Marrone, expert 
indépendant en marketing digital responsable et Claire 
Gallic, consultante en communication digitale pour les 
TPE/PME, ont brossé les principales tendances du mar-
keting digital. 

D’abord, un constat : la pandémie de Covid a accéléré la prise 
de conscience. On ne peut plus se passer du numérique pour 
vendre ou communiquer. Un grand nombre de services ont 
été digitalisés et les liens sociaux ont été transformés. Avec 
un accroissement des échanges sur les réseaux sociaux et le 
boom du e-commerce. 
Face à ce digital omniprésent, « les marques sont confron-
tées à deux types de consommateurs », explique Rémy Mar-
rone. « La vision optimiste, de l’acheteur en quête de sens, 
qui veut converser avec la marque, fidèle, qui se base sur 
les recommandations et recherche une expérience. Et la vi-
sion pessimiste d’un acheteur qui veut tout très vite et pas 
cher, qui donne son avis sur tout sans fondement, volatile et 
sur-exigeant. Sachant que chacun d’entre nous pouvons être 
tour à tour l’un des deux… »
Socles du paysage où évoluent ces consommateurs : les  
Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). « Ces 
entreprises posent question mais elles proposent aussi des 
expériences utilisateurs très fluides et tirent vers le haut cer-
tains aspects du commerce en ligne », expose Claire Gallic, 
prenant pour exemple l’ouverture de boutiques en ligne sur 
Facebook. « Il n’y a pas tout à jeter avec ces plateformes et il 
faut savoir s’en servir », explique la consultante.

QUELLES TENDANCES POUR LE

INTERFACES DE CONVERSATION
Sans pour autant négliger ce que l’on peut considérer comme 
« la base » c’est-à-dire son site internet et l’expérience en 
boutique. « Aujourd’hui, les clients attendent de plus en plus 
une certaine personnalisation, une expérience qui sorte de 
l’ordinaire, comme par exemple la proposition d’ateliers de 
fabrication », explique Rémy Marrone. 
Parmi les outils tendance que l’on peut utiliser pour amélio-
rer l’expérience client en ligne, il y a les interfaces conver-
sationnelles. Il s’agit des fenêtres de tchat que l’on trouve 
de plus en plus souvent sur les sites de vente, « très utiles 
pour être présents sur tous les points de contact à problème 
potentiel » pour Claire Gallic. L’avantage de ces tchats : la 
collecte de données pour identifier les questions récurrentes 
à automatiser, créer des FAQ plus denses, améliorer les 
produits et les services proposés… Ces tchats peuvent aussi 
être utilisés pour proposer un « dialogue avec la commu-
nauté rassemblée autour de la marque », un phénomène 
de plus en plus en vogue, notamment auprès des jeunes 
consommateurs. Mais attention, la technologie ne suffit pas :  
« Il faut bien concevoir ces différents assistants conversation-
nels sinon cela crée des frustrations. Intelligence artificielle  
+ humain constitue la bonne équation. »

ACHETER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
De la même manière, les réseaux sociaux, d’abord tous mar-
qués par une « coloration » particulière (divertissement pour 
Facebook, professionnel pour Twitter…), convergent vers le 
conversationnel. « Ces réseaux sociaux constituent un autre 
point de contact essentiel avec les consommateurs », insiste 

MARKETING DIGITAL ?
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Claire Gallic. Ils sont incontournables : « L’entreprise qui n’y 
est pas se coupe de leviers importants. » D’autant que, de-
puis cet été, il est possible d’ouvrir sa propre boutique sur 
Facebook lorsque l’on dispose d’un compte professionnel. 
Autre tendance à venir : le paiement « in app » c’est-à-dire 
directement à partir du réseau social. Cela fonctionne déjà 
aux États-Unis pour Instagram, pas encore en France. 
À noter que la publicité sur les réseaux sociaux représente 
25% du marché publicitaire. Pour Claire Gallic, « ils per-
mettent une hyper segmentation des messages, les marques 
s’adressent ainsi à des communautés, personnalisent. Ce qui 
compte, ça n’est pas le nombre d’abonnés ou de likes mais 
plutôt de savoir si l’on adresse le bon message à la bonne 
personne ».

FINI LES MESSAGES CLICHÉS
Enfin, il est fondamental de donner du sens à sa marque. 
« Le contexte l’impose, analyse Rémy Marrone. Le suc-
cès d’applis comme Yuka qui ont fait bouger les marques 
vers plus d’éthique, de respect environnemental, le montre 
bien. » L’expert donne en exemple la marque Eram qui a 
lancé des chaussures recyclables et réparables. Rémy Mar-
rone inclut dans ces préoccupations celle de la levée des 
clichés (fini la femme objet pour vendre une voiture ou un 
logiciel) ou l’inclusion des différentes formes de corps…  

Ainsi du Slip français qui, au départ, utilisait des mannequins 
hommes et femmes « classiques », puis s’est récemment 
mis à montrer des corps « qui nous ressemblent », constate 
Rémy Marrone. « Que ce soit par réelle conviction ou par ef-
fet de nécessité, il faut s’y mettre et y faire très attention… »

Claire Gallic et Rémy Marrone ont publié  
Le Grand livre du marketing digital en 2018,  

actualisé en 2020, aux éditions Dunod.
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UN RECONFINEMENT  
 MOINS IMPACTANT

LES DERNIERS CHIFFRES PUBLIÉS 
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT DES PAYS DE LA LOIRE 

(DREAL) SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
RÉSERVENT QUELQUES SURPRISES.

Par Victor GALICE

Avec le reconfinement de l’ensemble de la 
population métropolitaine, du 30 octobre 
au 15 décembre, l’activité du secteur des 
transports et de la logistique a de nou-
veau fortement régressé dans les Pays de 
la Loire. Ainsi, la fréquentation des trans-
ports collectifs urbains a été inférieure 

de moitié à un mois de novembre habituel, 20% de voitures en 
moins ont circulé dans l’agglomération nantaise, les ventes de 
voitures neuves ont baissé d’un quart et l’aéroport de Nantes a 
fonctionné à 8% de son activité d’avant-crise », précise, dans sa 
dernière note de conjoncture datant de fin décembre, le service 
connaissance des territoires et évaluation de la Dreal1.
Ces chiffres sont moindres que ceux enregistrés lors du premier 
confinement, mais révèlent de profondes « adaptations ». 

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISE DOPÉES
Au troisième trimestre 2020, les créations d’entreprise dans 
le secteur du transport ont atteint un nouveau sommet, avec 
802 immatriculations (+ 72% par rapport à la même période de 
l’année précédente). « La hausse s’explique par l’explosion des 
services de livraison à domicile (+ 99%). » Dopées par la limita-
tion des déplacements, 700 structures ont ainsi vu le jour. 
À l’inverse, avec quatre cas de défaillances lors du troisième tri-
mestre 2020 (- 50% par rapport au même trimestre de 2019), 
« le recul de la mortalité est la conséquence de l’allongement 
temporaire du délai pour déclarer l’état de cessation de paie-
ments, instauré dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »,  
précise l’étude.

L’EMPLOI DAVANTAGE ÉPARGNÉ 
À la fin du deuxième trimestre 2020, l’emploi dans les trans-
ports et l’entreposage a connu son premier recul depuis 2013, à 
- 0,6%. Pour autant, « il s’agit de la deuxième évolution la plus 
favorable des treize régions métropolitaines, après la Bretagne 

TRANSPORTS

(- 0,04%). Au niveau national, les effectifs du secteur ont décru 
de 1,4% », constate la Dreal.
« Au cours du troisième trimestre, Pôle emploi a recensé  
7 431 habitants de la région postulant pour un métier de la 
conduite routière de marchandises (+ 11,6% en glissement an-
nuel). Cette hausse est un effet du recul des flux routiers de fret 
consécutif à la crise sanitaire. Elle est cependant plus faible que 
celle du deuxième trimestre (+ 15,1%) qui était la plus élevée des 
dix dernières années. » 

AÉROPORT : BAISSE D’ACTIVITÉ DE 92% 
La fréquentation de l’aéroport Nantes Atlantique a été divisée 
par treize en novembre, celui-ci enregistrant un trafic commer-
cial de 35 394 passagers (hors transit), en baisse de 92% par 
rapport à novembre 2019. La chute d’activité, liée au reconfine-
ment, a été un peu plus élevée que celle de l’ensemble des aé-
roports français (- 88%). Parmi les onze destinations ayant drai-
né en novembre plus de 500 passagers au départ de Nantes, 
Paris (- 82%) et Marseille (- 83%) ont les mieux résisté. En cu-
mul annuel, la fréquentation globale de l’aéroport (2,7 millions 
de passagers) est en repli de 63%. 

TRAFIC PORTUAIRE : - 21%
En novembre 2020, le trafic extérieur du Grand port maritime 
s’est élevé à 2 280 000 tonnes (- 21% par rapport à novembre 
2019). Il s’agit du cinquième mois consécutif de baisse. Le recul 
des flux est essentiellement provenu des hydrocarbures (pé-
trole et gaz), qui représentent traditionnellement les deux tiers 
de l’activité, en baisse d’un quart par apport à novembre 2019. 

1. Service connaissance des territoires et évaluation – Division de l’observation, 
des études et des statistiques.
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L’association La Cravate solidaire existe au niveau national depuis 2015. Elle a été 
lancée à Nantes en septembre 2020 après une étude de faisabilité. « Beaucoup d’ac-
tions sont menées sur la technique de l’entretien, mais nous intervenons au niveau du 
non-verbal, de l’image… Nous sommes complémentaires », explique Maguy Kersual, 
directrice de l’antenne nantaise.
L’une des activités phare de l’association est la collecte et le don de vêtements adap-
tés à un entretien d’embauche : costumes, tailleurs, chemises, escarpins… La Cravate 
solidaire organise ensuite son « atelier coup de pouce » de deux heures : choix d’une 
tenue, entretien à blanc, débrief et séance photo pour le CV. Mais pour cela, l’associa-
tion a besoin d’un local. « Nous cherchons un espace de 110 m2 environ, pour installer 
un dressing conséquent, stocker les vêtements et mener deux simulations d’entretien 
simultanément, dans les communes accessibles en tram ou Chronobus », détaille 
Maguy Kersual. L’association a fait appel aux villes de la métropole, sans succès faute 
de disponibilité. Alors la directrice creuse la piste des entreprises qui pourraient avoir 
de l’espace à louer à un prix solidaire. « Cela peut faire sens pour une entreprise en-
gagée. Nous pensons à un mécénat qui ouvrirait une déduction fiscale à la société. »

ATELIERS À DISTANCE
En attendant, l’antenne nantaise s’est adaptée. Elle va lancer, fin janvier, trois modules 
d’accompagnement en distanciel : une simulation d’entretien, un accompagnement 
« booste ton image » pour choisir une tenue adaptée dans ses placards et « pitche ton 
pitch » pour apprendre à structurer son discours de présentation (deux fois une heure).
Elle compte déjà une quarantaine de bénévoles prêts à s’engager. Profil : des pro 
des RH ou du coaching image, managers, dirigeants qui connaissent bien les codes 
de l’entreprise et ont l’habitude de faire passer des entretiens. L’engagement est à 
la carte, selon les disponibilités, avec en général trois ateliers par an. La Cravate so-
lidaire a donc besoin d’un vivier important de bénévoles « pour que ça tourne entre 
eux ». Les premiers bénévoles ont suivi une formation avec la directrice de l’antenne 
de Bordeaux et ont pu mener leurs premiers ateliers auprès de candidats bordelais.
Pour l’instant, Maguy Tersual met en stand-by la collecte de vêtements, stocke chez 
elle ce qui a pu être récupéré et demande aux volontaires de bien vouloir garder 
leurs dons chez eux en attendant qu’elle les recontacte une fois le local trouvé. Côté 
collecte en entreprises, la Société Générale et EY se sont officiellement engagées à en 
organiser dès que cela sera possible. D’autres sont en cours de discussion.

Contact : Nantes@lacravatesolidaire.org
Plus d’infos sur les comptes Facebook et LinkedIn

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.

GESTUELLE, TENUE VESTIMENTAIRE, POSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL… L’ASSOCIATION LA CRAVATE 
SOLIDAIRE DE NANTES ACCOMPAGNE LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI DANS LA PRÉPARATION DE LEURS ENTRETIENS 
D’EMBAUCHE. SI LES SIMULATIONS VONT POUVOIR 
DÉMARRER À DISTANCE, L’ASSOCIATION CHERCHE  
UN LOCAL POUR SON FUTUR DRESSING.

Par Julie CATEAU

LA CRAVATE SOLIDAIRE CHERCHE UN LOCAL
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Les bénévoles  
de l’antenne bordelaise  
dans leur dressing.
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Novembre 2020 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 88,60 % - 20,90 % - 18,49 %

Esthétique - 91,00 % - 25,64 % - 20,98 %

Charcuterie 21,60 % - 4,18 % - 4,34 %

Boulanger-pâtissier 4,10 % 0,25 % 0,95 %

Boucherie 15,00 % 11,66 % 9,43 %

Fleuristes - 60,70 % - 8,14 % - 8,12 %

Confection femme - 29,40 % - 19,04 % - 18,20 %

Restaurants - 94,60 % - 32,35 % - 30,09 %

Café -99,70 % - 27,71 % - 27,94 %

Pharmacie 5,80 % 5,69 % 5,46 %

Optique - 10,20 % - 8,52 % - 5,80 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Écart en cours : novembre 2020 par rapport à novembre 2019. 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE NOVEMBRE 2020

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA   )  
EST PARTENAIRE DE 6 700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION 

MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE  
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1 200 ENTREPRISES PARTICIPENT  

À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Novembre 2020 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 10 699 € 15,60 %

Plomberie, chauffage 22 219 € 5,77 %

Menuiserie 18 567 € 4,03 %

Plâtrerie 14 168 € - 20,81 %

Peinture 12 020 € - 2,12 %

Couverture 22 632 € - 3,37 %

Maçonnerie 20 345 € - 4,49 %

*  Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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Cette société de biotechnologie, créée en 2006 et basée à Nantes, a annoncé 
son introduction sur le marché Euronext Growth® à Paris. Spécialisée dans la 
« phagothérapie de précision » destinée à « traiter les infections bactériennes 
résistantes ou compliquées » Pherecydes Pharma apporte des solutions 
face à la résistance aux antibiotiques grâce aux phages, des virus naturels 
inoffensifs pour les humains. Cette introduction en bourse doit permettre  
à la société Pherecydes Pharma de conforter son leadership dans ce domaine. 
La société cible trois bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses 
dont le Staphylocoque doré. On considère en effet que la résistance aux 
antibiotiques est un problème de santé publique critique et planétaire 
responsable d’au moins 700 000 décès par an qui pourrait, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », causer 10 millions de décès  
par an à horizon 2050 selon le rapport dressé par l’économiste britannique 
Jim O’Neil, en 2016.
Dans le cadre de traitements compassionnels en France, Pherecydes Pharma  
a d’ores et déjà obtenu chez l’homme des résultats prometteurs pour  
ses phages, notamment dans les infections ostéo-articulaires. 

AUTORISATION TEMPORAIRE DE MISE SUR LE MARCHÉ  
VISÉE EN 2021
« Notre approche innovante constitue une solution prometteuse dans  
le contexte sanitaire alarmant provoqué par les bactéries antibiorésistantes. 
L’approche par la phagothérapie de précision que nous avons développée 
a été validée par des résultats très encourageants obtenus à l’occasion de 
traitements compassionnels réalisés dans un cadre médical approuvé par 
l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament, NDLR). Ces résultats 
cliniques, structurants pour Pherecydes, combinés à notre capacité de 
production aux standards GMP/BPF (Bonnes pratiques de fabrication),  
nous permettent d’envisager l’initiation d’un programme de développement 
dense en parallèle de la mise à disposition de nos candidats médicaments 
sous forme d’ATU (Autorisation temporaire d’utilisation) dès le second 
semestre 2021. Pherecydes planifie un programme clinique étendu qui,  
à terme, pourrait lui permettre de traiter à grande échelle trois bactéries parmi 
les plus résistantes et dangereuses selon l’OMS », souligne Guy-Charles 
Fanneau de La Horie. Le président du directoire de Pherecydes Pharma est un 
ancien cadre dirigeant de chez Biogen, qui a dirigé Néovacs entre 2006 et 2013.
Pherecydes Pharma, s’appuie sur une équipe de 21 experts issus de l’industrie 
pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

VG

PHERECYDES PHARMA BIENTÔT EN BOURSE
BIOTECHNOLOGIES 

02
IMPLANTATION 

60 000 REBONDS DÉMÉNAGE

L’antenne locale de l’association 
60 000 Rebonds, qui aide les 
entrepreneurs à rebondir dans un nouveau 
projet professionnel après une liquidation, 
change de localisation à Nantes.
Après six ans dans les locaux d’EY, 
60 000 Rebonds grand Ouest déménage 
ses bureaux au sein de la Maison de la 
création et de la transmission d’entreprise 
(MCTE). « S’intégrer à cet écosystème 
regroupant les principaux acteurs de 
la création et de la reprise d’entreprise 
permettra à l’association de continuer à  
se développer et renforcera les synergies 
avec ces partenaires », explique l’association 
dans un communiqué.

©
 I.J
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« Confinement, déconfinement, distanciation 
sociale, gestes barrières, notre nouveau 

petit Larousse des maux a très vite remplacé 
d’autres jolis mots. Partage, plaisir, 

rencontres, rires sont pour le moment  
sous couvre-feu. »

Frédéric MONNIER, co-dirigeant de Midi et demi.

« Montrer des femmes qui réussissent dans ces secteurs 
où la mixité est à développer est un levier d’action auquel 
je crois beaucoup », commente Sandrine Charpentier, 
cofondatrice et CEO de la start-up Mixity, au sujet du 
succès de la série Le Jeu de la Dame qui cartonne depuis 
des semaines sur Netflix. De quoi s’en inspirer ?

1
3

Odile Duvaux, cofondatrice et présidente de  
la start-up nantaise Xenothera, fait partie des 
derniers promus Chevalier de l’Ordre national  
du mérite pour son engagement dans la lutte contre 
le Covid-19. Une belle reconnaissance !

DISTINGUÉEI

Plus de 107 000 €, c’est le montant du don effectué par  
la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire aux artisans en 
difficulté, durement touchés par la crise actuelle. Ils ont  
été obtenus grâce à la générosité de 1 382 sociétaires de  
la banque, qui ont donné tout ou partie de leurs intérêts  
aux parts sociales à la Chambre de métiers et de l’artisanat.

LA SOLIDARITÉ  
À L’ŒUVRE I

ÉCHEC ET MAT  
AUX DISCRIMINATIONS I

ZA
PP
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G
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé©
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52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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Vous fêtez les cinq ans d’un vrai pari ?
Tout le monde, que ce soit le milieu agricole ou de grands 
groupes, nous avait dit qu’au bout de deux ans on serait 
morts et on va avoir cinq ans.
Il y a cinq ans, on commençait les travaux, on lançait le pre-
mier coup de pelle pour construire la laiterie. On fêtera la 
sortie de nos premiers produits en septembre. Derrière la 
marque En direct des éleveurs, il y a dix exploitations et 
24 éleveurs qui possèdent chacun en moyenne 40 vaches. 
L’année dernière, on a réalisé 7,5 M€ de CA en lait et crème 
car on n’a pas 50 produits… On traite à l’année une dizaine 
de millions de litres de lait. Et on peut encore doubler la pro-
duction. 

Comment résumer En direct des éleveurs ?
En 2010, avec d’autres agriculteurs on s’est posé une ques-
tion : « Comment être encore agriculteurs en 2020 ? » 
Et notre réponse a été celle-ci : il fallait que l’on produise, 
transforme et vende nous-mêmes. 

Comment a débuté l’histoire ?
Je suis petit-fils et fils d’agriculteur, associé avec mon frère. 
En 2009, on a subi une grave crise laitière en France. Pendant 
quinze jours, on a jeté notre lait. À l’époque, je suis inter-
venu dans les réseaux politiques pour leur faire prendre 
conscience de la nécessité de changer le modèle agricole. 
J’ai arrêté fin 2010 parce que rien ne bougeait. On est dix 

À REMOUILLÉ, LA MARQUE EN DIRECT DES ÉLEVEURS PRODUIT, TRANSFORME ET VEND  
DU LAIT ET DE LA CRÈME EN PAYS DE LA LOIRE ET EN BRETAGNE. PARMI LES AGRICULTEURS  
À L’ORIGINE DE CETTE DÉMARCHE, FABRICE HÉGRON REVIENT AVEC NOUS SUR L’HISTOIRE 

DE CETTE AVENTURE D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL QUI POURRAIT ÊTRE PITCHÉE AINSI : 
COMMENT RÉUSSIR UN PROJET UN PEU FOU SANS UN SOU EN POCHE ?

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ans plus tard, et ça n’a toujours pas changé… Entretemps, 
beaucoup d’agriculteurs ont arrêté et, chaque jour, il y a des 
suicides.
L’histoire a démarré, je m’en souviens très bien, un jour où il 
faisait très froid. J’ai fait 50 km pour aller à une réunion qui 
devait nous permettre de répondre à la question de notre 
avenir. On devait être cinquante éleveurs et on s’est retrouvés 
à cinq. 

Le projet a-t-il été facile à mettre sur pied ?
Je suis de nature très optimiste et je pensais qu’on allait bâtir 
ce projet en six mois. Puis, je me suis rendu compte qu’on 
aurait besoin de 8,5 M€ et on n’avait pas un euro en poche… 
C’est pour cette raison que deux sur les cinq de départ ont 
abandonné. 
Le projet est vraiment parti fin 2011. À l’époque, je n’étais pas 
ce que je suis aujourd’hui. Avec mes collègues, on est allé 
sur Internet et on a tapé : « Comment faire une usine de lait 
UHT ? » On a reçu des propositions de pays très lointains, 
qui nous expliquaient qu’il nous fallait une citerne pour la 
poudre de lait, une pour l’eau, une pour l’huile de palme, un 
mélangeur… Ce n’était pas du tout notre projet.
On a ensuite pris contact avec des fabricants et, le plus sou-
vent, on n’a pas été pris au sérieux. Les devis qu’on recevait 
se chiffraient en millions d’euros. On a fait un business plan, 
mais à notre manière… À un moment donné, on s’est dit que 
ça n’allait pas suffire. 

NOUS ATTEND PAS
ÊTRE LÀ OÙ ON NE
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Fabrice 
       HÉGRON
COFONDATEUR DE LA MARQUE 

EN DIRECT DES ÉLEVEURS
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Qu’est-ce qui a changé la donne ?
Dans la vie, je pense qu’il n’y a jamais de chance, mais des 
opportunités. Et des rencontres. Sans les rencontres, on n’au-
rait rien fait ici.
J’ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs locaux qui 
ont trouvé l’idée géniale. Ils sont rentrés par hasard dans ma 
vie et sont devenus notre CRS, notre Comité restreint straté-
gique. Ils nous ont accompagnés et fait grandir sans jamais 
faire à notre place. C’est pour ça que ça a été long. On a ap-
pris. À présenter notre projet, à le défendre, à en parler en 
public…  
Et puis, il y a eu un gros tournant fin 2014. On commençait 
à parler un peu plus de notre projet dans la presse, mais on 
n’avait toujours pas de banque qui nous suivait. Je connais, je 
pense, toutes les banques de la place française : elles m’ont 
toutes bien reçu, dit merci et au revoir ! Toutes, sauf une : le 
Crédit Mutuel.
En 2014, grâce à une rencontre improbable, j’ai aussi fait la 
connaissance d’une ONG, Ashoka1. Tous les ans, elle choisit 
dans le monde des entrepreneurs sociaux qu’elle accom-
pagne d’un point de vue humain et financier, sous forme de 

bourse. Ça a été un marathon, neuf mois de sélection, pen-
dant lesquels on vous met à nu, face à tous vos défauts, tous 
vos manques. Il faut aller chercher au fond de soi comment 
on veut faire son projet, comment on va le financer et pour 
quel impact. Au bout de neuf mois, ils peuvent en sélec-
tionner un seul ou plusieurs. Mon dernier entretien a duré 
deux heures, en anglais, avec le vice-président américain de 
l’ONG. Ça force à simplifier !
C’est ainsi qu’en octobre 2015, on a été six Français élus 
« Fellow Ashoka », ce qui permet d’être suivis, à vie. 

Une fois qu’on a ce « label » Ashoka,  
est-on sûr que le projet va aboutir ?
On n’est pas sûr d’y arriver, mais on est sûr d’être accom-
pagné et que ce que l’on fait correspond à des critères à la 
fois humains, sociaux et environnementaux. Quand vous ar-
rivez à la banque avec ce label-là, il y a tout de suite plus de 
sécurité dans le projet. Dans le même temps, on avait lancé 
la campagne de financement participatif et on a levé 1,6 M€.  
Et on avait aussi nos partenaires commerciaux, E. Leclerc et 
Système U, qui s’étaient engagés à prendre nos produits.

Une fois que vous avez eu le feu vert bancaire,  
comment votre projet s’est-il concrétisé ?
On a créé une société avec le Département et la Région dans 
laquelle ils sont investisseurs, une SAS immobilière où l’on 
est coactionnaires. Ça a été le premier modèle comme ça en 
France. 

Comment est venue l’idée de ce modèle ?
C’est juste du bon sens paysan. À un moment donné, quand 
vous n’avez pas d’argent, il faut trouver des solutions in-
novantes. Je le dis souvent, on n’a rien inventé, juste réin-
venté des choses qui existaient avec de nouveaux moyens. 
Le Département ou la Région investissent dans beaucoup de 
bâtiments pour mettre en place des petites sociétés. Quand 
celles-ci grandissent et veulent voler de leurs propres ailes, 
elles s’en vont ailleurs. Mais le bâtiment dédié à une activité 
reste bien souvent vide et à la charge des collectivités. L’idée, 
ça a été de leur dire que, plutôt que d’investir des sommes 
énormes dans des bâtiments, pourquoi ne pas faire un bâti-

On travaille sur un projet de plateforme qui puisse  
accompagner les agriculteurs à avoir un impact positif  

sur la qualité nutritionnelle, le bien-être animal et l’environnement, 
grâce à l’intelligence artificielle.

Fabrice HÉGRON, En direct des éleveurs
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Le lait En direct des éleveurs est conditionné en poches souples.



17N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

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

ment dans lequel on investirait ensemble. On a regardé juri-
diquement comment c’était possible et à partir du moment 
où tout le monde y avait un intérêt, on a trouvé une solution. 

Il n’y a pas eu des moments de découragements  
au vu de la durée de maturation du projet ?
Si, bien sûr, mais, généralement, quand on me ferme une 
porte, j’arrive à rentrer par la fenêtre. Il y a des « non » qui 
sont plus difficiles que d’autres, mais le « non » permet aussi 
de se remettre en question et de trouver la solution pour qu’à 
la fin on obtienne un « oui » …
J’ai toujours voulu montrer qu’on peut être à la campagne, 
agriculteur et faire un tas de choses. Et puis, j’ai toujours vu 
mes parents et grands-parents agriculteurs se faire prendre 
pour des cons. J’ai aussi eu un grave accident, pendant six mois 
j’ai été alité : ça permet de réfléchir à ce que l’on veut faire…

Avec le temps, avez-vous dû adapter le projet initial ?
Non, ça a toujours été de produire, transformer et vendre par 
nous-mêmes. Produire autrement que ce qui se faisait alors 
dans 80 à 90% de la production agricole, avec un cahier des 
charges et sans huile de palme dans l’alimentation des ani-
maux, sans OGM et dans la filière Bleu-blanc-cœur2, c’est-
à-dire avec une obligation de résultat. Tous les dix jours, les 
agriculteurs ont une analyse de lait qui leur dit s’ils sont dans 
le cahier des charges requis. Et ça, ce sont les éleveurs qui se 
le sont imposés eux-mêmes.
Après, on a mis en place une charte des bonnes pratiques 
d’élevage. Chaque exploitation se fait contrôler une fois par 
an par un vétérinaire indépendant qui va mesurer le niveau 
de stress des animaux, le nombre de traitements… Certains 
nous ont traités de fous en nous disant qu’on donnait le bâton 
pour se faire battre, mais nous, ce que l’on veut, c’est être les 
meilleurs. 
Après, il y a la maîtrise de la transformation. Le lait collec-
té par n’importe quelle autre laiterie est mélangé avec une 
dizaine voire une centaine d’autres afin d’être le plus homo-
gène possible. Chez nous, un camion, c’est une production 
de six à huit agriculteurs qui ont tous le même cahier des 
charges, tous la même obligation de résultat. Et donc notre 
lait peut évoluer en goût. 
On a voulu faire un outil à notre taille, afin d’être en capacité 
de le gérer. Quand vous prenez une poche de notre lait, vous 
avez un QR code dessus qui permet de tracer le lait, depuis la 
ferme jusqu’à la transformation. On produit le maximum de 
lait en pâture, car pour nous c’est la meilleure façon de pro-
duire. On limite l’ensilage de maïs et la prochaine étape sera 
d’enlever le soja d’importation. Notre impact environnemen-
tal est donc forcément différent. Et ça c’est possible quand on 
a des troupeaux de 70 ou 80 vaches, pas quand on en a 400. 

La dernière étape, c’est la vente.  
De quelle manière vous différenciez-vous ?
On est le seul circuit court en France en lait UHT, avec un seul 
intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et cet 
intermédiaire, c’est le distributeur. Aujourd’hui, on travaille 
avec Système U, E. Leclerc, Intermarché et des restaurateurs. 

Si, en 2030, le modèle agricole 
n’a pas changé, ce sera  

trop tard : il n’y aura plus de 
jeunes qui voudront s’installer 

et, pour l’environnement, on aura 
atteint un point de non-retour.

Fabrice HÉGRON, En direct des éleveurs

Dans le système classique, qui concerne 90% du lait, il y 
a deux intermédiaires, le collecteur et le transformateur. 
Après, il y a à côté plein d’autres marques qui se créent en 
ce moment et qui multiplient les intermédiaires, ça veut dire 
qu’il y a autant de personnes qui prennent de la marge. Ces 
marques se vendent entre 98 et 99 centimes le litre, pour-
tant aucune n’a fait d’investissement. Ici, on a des bâtiments, 
on paie de la taxe foncière et on fait vivre onze salariés. On 
participe à la vie du territoire !
Au début, on a expliqué qu’on avait une laiterie à payer et 
qu’on voulait avoir un prix rémunérateur pour les éleveurs. Et 
un prix c’est du chiffre d’affaires. Sauf que le chiffre d’affaires 
n’a jamais fait une rémunération. Donc aujourd’hui, on ne 
parle plus de prix rémunérateur, mais de rémunération des 
éleveurs. Et notre objectif – atteint – est de 2 000 € par mois.

Votre modèle est-il duplicable ?
Il a été écrit pour être dupliqué techniquement. Après, hu-
mainement, ça dépend des gens.
On a reçu des délégations officielles du Japon, de Chine, 
de Nouvelle Zélande, du Sénégal, du Chili, pour voir si 
notre modèle peut être dupliqué chez eux. On a fait la 
preuve qu’il existe d’autres possibilités. Aujourd’hui, on 
existe dans le monde agroalimentaire, à notre échelle. On 
a des échanges avec des grands groupes sur des sujets 
techniques, sur la qualité du lait, par exemple. On parle de 
chefs d’entreprise à chefs d’entreprise. Avant, il y avait des 
cloisons entre nous. 

Comment choisissez-vous les éleveurs ?
Pour rentrer, chaque éleveur doit faire une lettre de moti-
vation, suivre des audits. Il faut correspondre à nos critères. 
Et il y a une participation financière dans la laiterie : tout le 
monde est actionnaire. C’est unique en France en lait UHT : 
45% du capital appartient aux agriculteurs regroupés dans 
une holding et les 55% restants sont des actionnaires indi-
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viduels qui, en 2015, sont venus quand on a levé 1,6 M€ en 
financement participatif.
On demande aussi une participation active des éleveurs dans 
la laiterie : le service R&D, la technique, le recrutement, tout 
cela est géré par des agriculteurs, même si on est accompa-
gnés, bien sûr. C’est pour cela, que l’on va sans doute moins 
vite que des grands groupes, car on apprend à chaque étape. 
Et c’est aussi ça le projet.

Quels sont vos enjeux aujourd’hui ?
C’est d’être durable et fiable. On se prend des claques par 
des concurrents qui arrivent, disent qu’ils font comme nous 
alors qu’ils ne font qu’acheter et revendre, mais prennent 
des parts de marché. Ça veut dire qu’on n’a pas su expliquer 
notre différence. Il faut qu’on s’améliore sur notre commu-
nication, qu’on explique mieux au consommateur qu’il a des 
choix à faire et qu’on lui facilite la tâche.
Pour nous, c’est une responsabilité d’expliquer aux gens que 
bien manger, c’est aussi un acte politique. On travaille donc 
aujourd’hui sur un écoscore, un pendant du nutriscore. 

De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, un lait demi-écrémé, quelle que soit sa marque, 
quel que soit l’endroit d’où il vient, est B en nutriscore. 
En revanche, un écoscore pourrait prendrait en compte le la-
bel Bleu-blanc-cœur, le bio et si le lait a fait 60 km comme 
chez nous ou s’il en a fait 400 et s’il vient d’un autre pays. Et 
là, le score varierait en fonction du lait. Idem sur la gestion 
des déchets : nos poches prennent bien moins de place que 
les briques de lait par exemple. Avec cet emballage, on pro-
duit aussi 70 tonnes de CO2 de moins sur un an, à l’échelle 
de la laiterie, que si on utilisait des briques. On travaille au-
jourd’hui sur cet écoscore au niveau national. 
En 2019, on a aussi reçu le prix Intelligence artificielle (IA) 
de Microsoft, face à des projets hors normes, en médecine 
notamment. Il faut savoir qu’en agriculture on a beaucoup de 
datas et tout est à construire ! On travaille donc sur un pro-
jet de plateforme qui puisse accompagner les agriculteurs, 
par leurs choix, à avoir un impact positif sur la qualité nu-

tritionnelle, le bien-être animal et l’environnement, grâce à 
l’intel ligence artificielle. L’idée est de sortir prochainement un 
prototype qu’on testera avec En direct des éleveurs, afin qu’il 
puisse ensuite être dupliqué partout. Car ce que je veux, c’est 
être là où on ne nous attend pas. Or, l’IA, on pense que c’est 
réservé aux geeks.

Comment voyez-vous l’avenir ?
On veut installer de jeunes agriculteurs et changer le mo-
dèle agricole. Je me dis qu’on a en partie réussi quand je vois 
le nombre de gens qui arrivent maintenant à produire sans 
OGM et que l’on vient d’installer deux jeunes agriculteurs. 
Sur dix exploitations, c’est énorme ! Ça veut dire que ce que 
l’on propose donne envie aux jeunes de poursuivre, de s’ins-
taller.
Mais je veux encore aller plus loin, que le modèle qui consiste 
juste à acheter pour revendre n’existe plus. Si, en 2030, le 
modèle agricole n’a pas changé, ce sera trop tard : il n’y aura 
plus de jeunes qui voudront s’installer et, pour l’environne-
ment, on aura atteint un point de non-retour.

Et à titre personnel ?
Sur mon exploitation, on est en train de travailler pour être 
habilités HVE3, Haute valeur environnementale. Qui sait que 
le lait bio que l’on achète aujourd’hui a un mauvais bilan car-
bone car il doit parcourir 400 km en moyenne ? En 2021, on 
veut donc sortir un lait bio et Bleu-blanc-cœur, sans OGM et 
sans huile de palme. L’OGM c’est assez facile de s’en passer. 
En revanche, économiquement c’est tellement intéressant de 
nourrir les animaux avec de l’huile de palme que personne 
ne veut s’en passer… 

1. Ashoka est une association mondiale fondée en 1981 qui rassemble 
4 000 entrepreneurs sociaux dans 90 pays.

2. Bleu-blanc-cœur est une association créée en 2000 et qui regroupe une 
communauté d’acteurs de la chaîne alimentaire qui ont fait le choix d’une dé-
marche responsable et durable.

3 Selon le ministère de l’Agriculture, la Haute valeur environnementale 
« garan tit que les pratiques agricoles utilisées sur l’ensemble d’une exploi-
tation préservent l’écosystème naturel et réduisent au minimum la pression 
sur l’environnement ». 
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La laiterie traite une dizaine de millions de litres de lait par an et peut encore doubler sa production.



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

19N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

C
O

M
PT

AB
IL

IT
É

L e taux de l’intérêt légal 
constitue la référence pour 
le calcul des intérêts dus par 
un débiteur en cas de re-
tard de paiement. Il est dé-
terminé en fonction du taux 
moyen du crédit et du taux 

de refinancement de la Banque cen-
trale européenne (taux refi, nul depuis 
le 10 mars 2016). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, 
l’un pour les créanciers professionnels, 
l’autre pour les créanciers particuliers 
(peu importe le statut du débiteur, pro-
fessionnel ou particulier).
Au premier semestre 2021, les taux de 
l’intérêt légal sont les suivants :
• lorsque le créancier est un profession-
nel, le taux légal est de 0,79% (contre 
0,84% au second semestre 2020),
• lorsque le créancier est un particu-
lier (personne physique n’agissant pas 

pour des besoins professionnels), le 
taux est de 3,14% (contre 3,11% au se-
cond semestre 2020).
Le taux d’intérêt légal est un taux an-
nuel. Le calcul doit être effectué pour 
chaque semestre en fonction du 
nombre de jours de retard dans le se-
mestre sur 365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite 
d’une décision de justice, le taux d’inté-
rêt légal est majoré de cinq points si le 
paiement n’est pas effectué dans les 
deux mois suivant la date d’application 
du jugement (date d’expiration des voies 
de recours ou date de la signification du 
jugement en cas d’exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2021, le taux 
majoré s’établit à 5,79%, si le créancier 
est un professionnel, et de 8,14%, si le 
créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD 
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des 
pénalités de retard de paiement est fixé 
dans les conditions générales de vente, 
les factures ou tout autre document 
commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut 
être inférieur à trois fois le taux légal, soit 
2,37% pour le premier semestre 2021. 
En absence de convention, le taux des 
pénalités est égal au taux de refinance-
ment de la BCE majoré de 10 points, soit 
10% depuis mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de re-
couvrement de 40 € par facture.

QUEL EST LE TAUX D’INTÉRÊT  
                   LEGAL ACTUEL ?

POUR LE PREMIER SEMESTRE 2021, 
LE TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL S’ÉTABLIT 

À 3,14% POUR LES CRÉANCIERS 
PARTICULIERS ET 0,79% POUR 

LES CRÉANCIERS PROFESSIONNELS.
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Des exemples de calcul, en cas de décision  
de justice notamment, sont disponibles sur  

le site www.service-public.fr tout comme les 
taux d’intérêt légaux des années précédentes.
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LE DISPOSITIF AMÉNAGEANT 
L’ACTIVITÉ PARTIELLE PENDANT  

LA CRISE SANITAIRE EST PROLONGÉ 
AVEC DIVERSES MODIFICATIONS.

D epuis mars 2020, le dispositif de l’activité 
partielle a été aménagé dans le cadre de 
la crise sanitaire, pour faciliter sa mise en 
œuvre, mieux indemniser les salariés et ai-
der les employeurs, en particulier dans les 
secteurs d’activité les plus affectés par les 
mesures de confinement et de fermeture 

administrative.
Ce dispositif a permis au salarié de percevoir de son em-
ployeur une indemnité égale à 70% de sa rémunération brute 
plafonnée à 4,5 fois le Smic (46,13 € de l’heure en 2021).
De son côté, l’employeur a perçu de l’État une allocation 
égale, dans le cas général, à 60% de la rémunération brute 
du salarié, et portée à 70% dans les secteurs les plus affec-
tés par la crise sanitaire.
Ce dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2020 mais 
différentes mesures sont prolongées avec diverses modifica-
tions (décret 2020-1628).

QUID DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
EN 2021 ?

ALLOCATION VERSÉE À L’EMPLOYEUR
À compter du 1er janvier 2021, dans la généralité des cas, 
le taux de l’allocation versée aux employeurs est réduit à 
36% de la rémunération brute, plafonnée à 4,5 fois le Smic 
(46,13 €/heure).
L’allocation reste fixée à 70% jusqu’au 30 juin 2021 dans les 
secteurs les plus affectés par la crise sanitaire (secteurs prio-
ritaires et des secteurs dépendants – annexes 1 et 2 du décret 
2020-810 modifié par le décret 2020-1628). Il en est de même 
pour les entreprises fermées sur décision administrative.
Dans les secteurs d’activité dépendants des secteurs prioritaires 
(annexe 2), les entreprises devront justifier la perte de chiffre 
d’affaires au moyen d’une attestation d’un expert-comptable.

INDEMNITÉ VERSÉE AU SALARIÉ
Dans le cas général, le taux de l’indemnité versée au salarié 
par l’employeur passe de 70% à 60% du salaire brut à comp-
ter du 1er février 2021.
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Activité partielle - Indemnité versée aux salariés 
Indemnité versée au salarié en pourcentage du salaire brut*

Cas général

Jusqu’au 31 janvier 2021 70%
À compter du 1er février 2021 60%
Entreprises fermées sur décision administrative

Jusqu’au 30 juin 2021 70%
À compter du 1er juillet 2021 60%
Entreprises des secteurs particulièrement affectés

Jusqu’au 31 mars 2021 70%
À compter du 1er avril 2021 60%

* Salaire brut plafonné à 4,5 fois le Smic (46,13 €/heure)

Activité partielle - Allocation versée aux employeurs
Allocation versée à l’employeur en pourcentage du salaire brut*

Cas général

Jusqu’au 31 décembre 2020 60%
À compter du 1er janvier 2021 36%
Entreprises fermées sur décision administrative

Jusqu’au 30 juin 2021 70%
À compter du 1er juillet 2021 36%
Entreprises des secteurs particulièrement affectés

Jusqu’au 30 juin 2021 70%
À compter du 1er juillet 2021 36%

Il demeure fixé à 70% dans les secteurs les plus affectés par 
la crise sanitaire.
Dans les secteurs prioritaires et les secteurs dépendants (an-
nexes 1 et 2), le taux de l’indemnité de 70% restera applicable 
jusqu’au 31 mars 2021. Il passera à 60% à compter du 1er avril 
2021.
Pour les entreprises fermées sur décision administrative, le 
taux de l’indemnité restera fixé à 70% jusqu’au 30 juin 2021 
et passera à 60% au 1er juillet 2021.

DURÉE D’AUTORISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
La durée maximale d’autorisation d’activité partielle, de six 
mois normalement, a été portée à douze mois dans le cadre 
de la crise sanitaire.
Cette dérogation, qui devait prendre fin au 1er janvier 2021, 
est prorogée jusqu’au 28 février 2021. 
Les demandes d’autorisation préalables déposées à compter 
du 1er mars 2021 seront ainsi limitées à trois mois, renouve-
lables dans la limite de six mois, consécutifs ou non.

SECTEURS CONTINUANT DE BÉNÉFICIER  
D’UNE ALLOCATION DE 70 %
En matière d’activité partielle, la liste des secteurs particu-
lièrement affectés par la crise sanitaire est celle mentionnée 
dans le décret 2020-810 du 29 juin 2020, modifié par le 
décret 2020-1628 du 21 décembre 2020. 

Ces listes sont différentes de celles fixées pour l’aide du 
Fonds de solidarité national.

Pour l’activité partielle, on distingue :

• 57 secteurs prioritaires : hôtellerie, restauration, tourisme, 
événementiel, sport, culture, transports routiers de voya-
geurs... (annexe 1 du décret 2020-810).

• 91 secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires (an-
nexe 2 du décret 2020-810). 

Références : Ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020
Décret 2020-1628 du 21 décembre 2020 
Décret 2020-1681 du 24 décembre 2020
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BILAN

LES ENTREPRISES ?
2020 : COMMENT SE SONT ADAPTÉES

PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT, QUATRE ENTREPRISES SUR CINQ ONT  
ENREGISTRÉ UNE BAISSE BRUTALE DE LEUR ACTIVITÉ, UN TIERS L’ONT SUSPENDUE.  
POUR RÉSISTER, 84%DES SOCIÉTÉS ONT UTILISÉ LES DISPOSITIFS  
GOUVERNEMENTAUX DE SOUTIEN, SELON UNE RÉCENTE ÉTUDE DE L’INSEE.

Par Jihane MANDLI et B.L

L a crise du Covid a bouleversé l’organisation et 
l’activité des entreprises. L’Insee confirme la baisse 
« historique » de l’activité, dans une étude réali-
sée à l’automne et publiée en décembre. Sans 
surprise, pendant le premier confinement, au 
moins quatre entreprises sur cinq ont enregistré 
une baisse brutale de leur activité. En comparaison 

avec la même période de l’année 2019, celle-ci a chuté de 10 
à 50% pour un tiers des sociétés et de plus de 50% pour un 
deuxième tiers, selon l’Insee. Au cours du premier semestre 
2020, le niveau d’activité a diminué de 17% en moyenne par 
rapport à la même période de 2019, mais 25% des sociétés 
déclarent enregistrer un recul d’au moins 30%. Lors des deux 
premières semaines de septembre 2020, le taux d’activité a 
chuté de 13%, en moyenne, par rapport à la même quinzaine 
de l’année précédente.

BAISSE DRASTIQUE DE L’ACTIVITÉ  
DANS LES TPE ET PME
Les petites entreprises ont été plus impactées. L’effondre-
ment de l’activité lors du premier confinement a été davan-
tage ressenti par celles employant 10 à 49 salariés, indique 
l’Insee : 36% d’entre elles ont connu une régression d’activi-
té de l’ordre de 50%, contre 28% pour celles comptant plus 
de 250 salariés. Sans surprise, les entreprises qui ont été le 
plus touchées, sont celles spécialisées dans l’hébergement 
et les activités culturelles (plus de 50% de perte pour plus 
de sept entreprises sur dix) et la restauration (six sur dix). À 
l’opposé, seules 6% des sociétés ont connu une hausse de 

leur activité, dans le commerce de détail et la pharmacie, 
en particulier.

LE SECTEUR DE LA RESTAURATION 
NETTEMENT PÉNALISÉ
Au printemps 2020, lors du premier confinement, plus du 
tiers (34%) des entreprises ont fermé leurs établissements, 
pour une durée moyenne de 57 jours, le plus souvent suite 
à une décision administrative (65%), des difficultés d’appro-
visionnement (8%) ou encore des problèmes de débouchés 
(7%). Dans ce sens, 87% des entreprises appartenant au sec-
teur de la restauration ont vécu au moins un arrêt provisoire, 
68% dans l’hébergement ou dans les services à la personne 
et les activités culturelles et récréatives (56%).

CHUTE DE LA DEMANDE
Pour 66% des sociétés interrogées, le recul de leur activité 
s’explique aussi en raison de la baisse de la demande. 58% 
mettent en avant des problèmes d’approvisionnement. La 
moitié des entreprises, soulignent les difficultés rencontrées 
au niveau logistique. Les contraintes financières, notamment 
en matière de trésorerie, ont été avancées par 34% des entre-
prises (43% des entreprises de 10 à 49 salariés).

RECOURS MASSIF AU CHÔMAGE PARTIEL
PGE (prêts garantis par l’État), chômage partiel, reports 
d’échéances sociales et fiscales… Pour assurer leur survie, 
plus de quatre entreprises sur cinq ont utilisé ces mesures 
de soutien de l’État. Lors du premier confinement, le chô-
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mage partiel a été utilisé par 70% des sociétés. Le report des 
échéances sociales a constitué une solution pour 53% d’entre 
elles, le PGE pour 41%. 86% des entreprises employant 10 à 
249 salariés ont adopté des mesures d’urgence, contre 79% 
des sociétés de plus de 250 salariés, tandis que les petites 
entités du commerce de détail (5 à 9 salariés) ont eu recours 
à l’offre de soutien des TPE, de 1 500 € (22%).

ADAPTER L’OFFRE  
Afin de faire face à la crise, les entreprises ont aussi adap-
té leurs offres, soit, globalement, 20% d’entre elles, et plus 
nettement dans l’hébergement (36%) et le commerce de 
détail (26%). Parmi les entreprises qui ont modifié leurs 
offres, 69% ont choisi d’éliminer complètement des produits 
ou encore des services. C’est le cas notamment des sociétés 
des secteurs de l’hébergement (84%) et de la restauration 
(86%).
Les efforts d’adaptation ont aussi porté sur leur logistique 
commerciale, pour 52% des sociétés : 14% d’entre elles (sur-
tout les PME de plus de 50 salariés) ont développé la vente 
en ligne, 10% ont employé le drive et la livraison à domicile 
et 1% ont vendu leurs produits, soit directement ou via une 
plateforme collaborative. Nombre d’entre elles ont aussi été 
contraintes de revoir leurs relations clients/fournisseurs :  
46% les ont ainsi suspendues avec au moins une partie de 

leurs fournisseurs ou de leurs clients durant le confinement, 
précise l’Insee.
Enfin, le télétravail s’est imposé : il a été mis en place par 
40% des sociétés, en particulier dans les grandes entre-
prises et le secteur des services. Et cette pratique pourrait 
s’installer puisque, en septembre, 26% des entreprises sou-
haitaient y recourir davantage, de façon pérenne ou transi-
toire... À suivre.

L’effondrement de l’activité 
lors du premier confinement  

a été davantage ressenti  
par les entreprises employant  

10 à 49 salariés.
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ENTRETIENS ANNUELS :
DE NOUVELLES ATTENTES DES  SALARIÉSSI LES CIRCONSTANCES RENDENT DIFFICILE LA TENUE D’UN ENTRETIEN 

PHYSIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE COLLABORATEUR,  
LES SERVICES RH ONT LA POSSIBILITÉ DE MENER LES ENTRETIENS 

ANNUELS DE LEURS SALARIÉS EN VISIOCONFÉRENCE. UNE NÉCESSITÉ  
POUR MAINTENIR L’ENGAGEMENT DE LEURS ÉQUIPES ET  

LEUR PERMETTRE DE SE PROJETER DANS L’AVENIR.

Par Charlotte DE SAINTIGNON



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

25N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

M
AN

AG
EM

EN
T

En 2020, 31% des salariés ont eu plus d’attentes 
sur leur entretien annuel par rapport aux années 
précédentes. L’étude menée par la plateforme de 
recherche d’emploi Welcome to the Jungle met en 
avant les revendications des salariés1. Outre le fait 
d’être un outil managérial essentiel dans l’expé-
rience collaborateur – les salariés jugent l’utilité de 

l’entretien annuel à 6,9/10 sur une échelle de 1 à 10 – la crise 
sanitaire a fait émerger de nouvelles attentes à l’égard du ma-
nagement : besoin accru de retombées concrètes, syndrome 
du « bullshit job2 », remise en question des politiques de qua-
lité de vie au travail (QVT)… Et le recours massif au télétravail, 
les équipes « distribuées » – géographiquement éloignées 
– la digitalisation accélérée des processus n’ont pas amélioré 
la situation. Les problématiques à traiter sont multiples. Dans 
un contexte où l’engagement est fragilisé, l’entretien annuel 
constitue un véritable outil de fidélisation et de rétention des 
talents.
Autre enseignement, la difficulté pour les salariés de s’identi-
fier à un collectif, les menant parfois à un sentiment de « dés-
humanisation ». Ainsi, près de la moitié des collaborateurs 
interrogés (48%) pensent que leur travail a moins de sens 
qu’avant la crise et 46% des répondants sont moins engagés 
qu’auparavant. Parmi leurs principales revendications, figurent 
le besoin d’évoquer leurs envies professionnelles, de se proje-
ter dans l’avenir au sein de l’organisation (41%) et de débattre 
de la qualité de vie au travail (38%).

VERS UN ENTRETIEN « NOUVELLE GÉNÉRATION »
Pour poser les bases d’un nouvel élan commun entre le projet 
d’entreprise et la trajectoire professionnelle des salariés, les 
services ressources humaines ont intérêt à refondre l’entre-
tien annuel. D’autant que, pour l’heure, cette pratique RH ne 
semble pas suffisamment porter ses fruits. Ainsi, si les em-
ployés semblent plus à l’écoute et propices au dialogue en 
2020, 31% n’arriveraient pas à s’exprimer librement pen-
dant leur entretien annuel et 70% aimeraient que ces temps 
d’échange soient davantage suivis d’actions concrètes. En 
cause, un procédé jugé trop vertical et peu participatif.  

38% souhaitent des entretiens plus réciproques et moins des-
cendants, à l’image de la culture du feedback qui s’est large-
ment démocratisée dans les entreprises. Des ajustements sont 
donc attendus sur la forme, notamment de l’empathie (19%), de 
la sincérité (22%) et de la pertinence dans les feedbacks (15%). 
Noëlla Gavier, DRH chez Welcome to the Jungle, confirme la 
nécessité de muter vers des entretiens plus participatifs. « La 
pratique de l’entretien d’évaluation ‘‘classique’’ et orientée 
‘‘performance’’ n’est plus pertinente. Celle-ci doit être orientée 
vers une relation davantage fondée sur l’entraide, le collabo-
ratif et l’éveil du potentiel. » L’entretien individuel ne doit plus 
être une campagne « one shot », mais un jalon qui s’intégrerait 
à un dispositif de suivi professionnel continu.

PAS D’OBLIGATION LÉGALE
Ces entretiens sont l’occasion de faire le bilan des mois écou-
lés et de fixer les objectifs pour l’année à venir. À noter que 
l’évaluation des salariés doit se faire sur des critères objectifs 
et transparents et ne porter que sur les compétences et quali-
tés professionnelles du salarié et la réalisation des objectifs. Si 
au niveau législatif, faire passer un entretien individuel d’éva-
luation aux salariés tous les ans n’est pas obligatoire, le Code 
du travail ne prévoyant pas de dispositions contraignantes, la 
fin ou le début d’année représente la période idéale pour me-
ner à bien ces entretiens. En revanche, un accord collectif ou 
une convention collective peut toutefois le rendre obligatoire.

1. Étude Welcome to the Jungle, menée en ligne entre le 27 octobre et le 
9 novem bre, auprès de 1 012 salariés.

2. Traduit par « job à la con ».

À NE PAS CONFONDRE :  
L ENTRETIEN PROFESSIONNEL,  
BISANNUEL ET OBLIGATOIRE
Les entretiens professionnels, qui auraient dû avoir lieu 
en 2020 et au 1er semestre 2021, peuvent être organisés 
jusqu’au 30 juin 2021. Ce report via l’ordonnance du 
2 décembre 2020 doit intervenir à l’initiative de l’employeur. 
Bisannuel, l’entretien professionnel ne doit pas être confondu 
avec l’entretien annuel. Ce rendez-vous obligatoire entre 
l’employeur et le salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté 
est destiné à envisager les perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y 
contribuer. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait 
« un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié ». À noter que les salariés présents dans l’entreprise 
en mars 2014 devaient bénéficier de cet entretien d’état des 
lieux pour la première fois avant le 7 mars 2020. En termes 
pratiques, le Code du travail ne prévoyant pas de modalité 
spécifique d’organisation, l’entretien professionnel peut être 
réalisé sous forme de visioconférence. À l’issue, il doit aboutir 
à la rédaction d’un document, avec copie remise au salarié.

DES  SALARIÉS
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LES DIX COMMANDEMENTS
DE LA CYBERSÉCURITÉ

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, 
NOUS VOUS PROPOSONS PLUSIEURS 

RECOMMANDATIONS SIMPLES ET 
EFFICACES POUR GARANTIR À VOTRE 

SOCIÉTÉ UNE BONNE HYGIÈNE… 
INFORMATIQUE !

Par Nicolas GUILLOUX

Maintenant que nous sommes tous 
épouvantés, que doit-on faire ? » 
Cette question nous a été posée 
lors d’un webinaire récent sur la 
menace cyber, qui m’avait pour-
tant semblé moins anxiogène 
que les multiples actualités. Nous 

allons essayer d’y apporter une première réponse.
En tant que dirigeant, vous pouvez faire une analogie entre 
la gestion de ce risque cyber et celle du risque incendie. 
Dans ce cas, vous avez des dispositifs de protection en place 
(portes coupe-feu, extincteurs), des procédures existantes 
(plan d’évacuation), des référents internes, des outils de 
sensibilisation (fiches de précaution), des exercices de ges-
tion de crise (exercices d’évacuation), et vous êtes également 
assurés ! 
Nous vous proposons simplement d’appliquer la même mé-
thode pour traiter le risque cyber, dont les conséquences 
peuvent être également dramatiques, et dont la probabilité 
d’occurrence est bien plus élevée que celle d’un incendie !

1. TES RICHESSES, TU CONNAÎTRAS 
Qu’est-ce qui a le plus de valeur au sein de votre entreprise ? 
Votre stratégie de sécurité consistera à protéger en priorité, 
et avec les moyens nécessaires, vos données les plus sen-
sibles. Il est intéressant d’estimer le coût d’une indisponibilité 
temporaire de ces données, ou d’un arrêt de votre produc-
tion, pour les mettre en relation avec les investissements ac-
tuels et à venir pour leur sécurisation.

2. TES DONNÉES, TU SAUVEGARDERAS
Une fois les données stratégiques identifiées, vous devez 
assurer leur pérennité en les sauvegardant sur différents 
supports (serveurs indépendants, sauvegardes physiques, 
datacenters extérieurs), et en faisant des tests de restaura-
tion réguliers. 

3. TON AUTHENTIFICATION, TU RENFORCERAS 
Utilisez-vous des mots de passe trop simples, ou communs 
entre vos usages professionnel et personnel ? Tout le travail 
de sécurisation est vain si les moyens d’authentification de 
vos salariés sont trop faciles à récupérer. Vous pouvez utiliser 
un coffre-fort électronique, pour n’avoir qu’un mot de passe à 
retenir, et mettre en place une double authentification1 pour 
vos applications critiques.

4. TES ÉQUIPEMENTS, TU MAINTIENDRAS 
Savez-vous que les pirates sont souvent les premiers à re-
garder les mises à jour proposées par les éditeurs ? En effet, 
elles corrigent des vulnérabilités qu’ils peuvent retrouver, et 
exploiter, avant que vous ne mettiez à jour vous-même vos 
logiciels !
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Il est donc nécessaire d’appliquer rapidement l’ensemble des 
mises à jour proposées par vos éditeurs. 

5. TES AUTORISATIONS, TU LIMITERAS 
Vous avez peut-être un système de badge, avec des salles 
sécurisées ayant un niveau d’accès particulier ? Il s’agit de 
faire la même chose sur votre système d’information ! Il 
n’est probablement pas nécessaire que vos salariés soient 
administrateurs de leur poste, ou qu’ils aient accès à des 
répertoires et données qui ne concernent pas leur activité. 
Et n’oubliez pas de désactiver leurs accès en cas de dé-
part !

6. TES COLLABORATEURS, TU SENSIBILISERAS 
Le maillon faible se situerait entre la chaise et l’écran, 
comme on peut l’entendre souvent ? Faites plutôt de vos 
utilisateurs votre premier rempart contre les cyberattaques, 
en leur donnant les bonnes pratiques (sur les sites de 
l’Anssi2 et de Cyber malveillance), et en les challengeant sur 
des exercices de sensibilisation comme la simulation d’une 
attaque de phishing3 par email.

7. RÉAGIR AUX ATTAQUES, TU SAURAS 
Que se passerait-il en cas de cyberattaque ? Les numéros 
de votre service informatique ou de votre prestataire sont-
ils connus au sein de l’entreprise ? Ont-ils les capacités de 
traiter efficacement un incident cyber d’ampleur ? Que faire 
s’ils sont injoignables ? Vous devez définir une procédure 
de réponse à incident, partagée au sein de toute la société, 
avec des numéros d’urgence de personnels ou prestataires 
qualifiés et disponibles.

8. TES PRESTATAIRES, TU RESPONSABILISERAS 
Votre activité repose sûrement sur plusieurs prestataires, 
peut-être certains ayant accès à votre système d’informa-
tion ou hébergeant des données stratégiques (éditeur d’ERP, 
infogéreur...). Avez-vous une idée de leur propre niveau de 
sécurité ? Avez-vous contractualisé leur responsabilité en 
cas de manquement ?
Vous devez exiger de vos fournisseurs des preuves de leurs 
bonnes pratiques de sécurité. Ils doivent également avoir un 
niveau de responsabilité cohérent par rapport à leurs accès, 
et cela doit être indiqué sur votre contrat.

9. UNE CYBERASSURANCE, TU SOUSCRIRAS 
Les mesures citées vous permettront de réduire votre ex-
position aux cyberattaques. Nous vous conseillons d’as-
surer le risque résiduel et d’avoir l’accompagnement et le 
dédommagement adéquats en cas de cyberattaque. Il est 
intéressant de noter que les assureurs vous demanderont 
les actions de sécurité mises en place et qu’il est nécessaire 
d’avoir un niveau d’hygiène informatique correct pour être 
assurable.

10. TA CYBERSÉCURITÉ, TU AMÉLIORERAS 
Nous vous conseillons de nommer un référent en interne, 
sensibilisé à la cybersécurité, afin de suivre l’évolution de 
votre exposition et de poursuivre l’amélioration de votre sé-
curité en fonction des menaces existantes.
Vous pouvez aussi faire appel à des sociétés expertes en 
cyber sécurité, afin de réaliser un état des lieux de votre si-
tuation actuelle et vous faire accompagner sur la mise en 
œuvre d’un plan d’actions d’amélioration de votre sécurité.
Vos clients exigeront demain les preuves de votre matu rité 
cybersécurité, afin de pouvoir vous confier leurs données 
sensibles, et pour s’assurer que vous ne risquez pas de com-
promettre leur propre système d’information par rebond. 
Nous vous recommandons d’investir dès maintenant sur 
votre cybersécurité, sans attendre de devoir le faire dans un 
planning contraint par des exigences réglementaires ou sec-
torielles, et de créer ainsi une relation de confiance avec vos 
clients et vos partenaires. 

1. Double-authentification : méthode d’authentification forte à une ressource 
informatique (un ordinateur, un téléphone intelligent ou encore un site web) 
avec la présentation de deux preuves d’identité distinctes (par exemple, mot 
de passe, et SMS reçu sur son téléphone).

2. Anssi : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

3. Phishing : technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter 
à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) 
en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Nicolas Guilloux, directeur grand Ouest chez Almond,  
société d’audit et de conseil dans les domaines  

de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures.
Contact : nguilloux@almond.consulting / 06 65 31 92 93
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LE BREXIT AURA 
« NÉGATIF »UN IMPACT
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Le port de Douvres la nuit.

LE 24 DÉCEMBRE, LE ROYAUME-UNI ET L’UNION EUROPÉENNE SE SONT ENFIN ACCORDÉS 
SUR LES MODALITÉS DU BREXIT. SI LES DROITS DE DOUANE ONT ÉTÉ ÉVITÉS,  

LES FORMALITÉS CONCERNANT LES ÉCHANGES COMMERCIAUX SONT ALOURDIES.  
ET BERCY ATTEND UN IMPACT NÉGATIF, QUOI QUE LIMITÉ, DE CET ACCORD,  

SUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE.

Par Anne DAUBRÉE
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À 
l’été 2016, le Royaume-Uni provoquait un 
véritable séisme en Europe, en votant oui 
au « Brexit ». Quatre ans et demi plus tard, 
le 24 décembre 2020, un accord sur ses 
modalités a enfin été trouvé entre le pays 
et l’Union européenne. Parmi les enjeux 
majeurs, celui des échanges commerciaux. 

Le sujet concerne la France, et au premier chef, les Hauts-de-
France : en 2019, plus de 5 millions de camions ont traversé 
la Manche depuis ou vers l’Hexagone. Plus de 80% des flux 
entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni passent par 
la France.
L’accord juste trouvé ne rétablit pas de droits de douanes. 
Toutefois, il prévoit le retour des formalités douanières. 
Concrètement, ces dernières seront gérées dans le cadre d’un 
dispositif informatique dit de « frontière intelligente ». En 
pratique, si l’exportateur a anticipé les formalités, le contrôle 
se réalise durant la traversée. Lorsque le camion prend son 
ticket pour embarquer dans un ferry ou dans une navette 
Eurotunnel, le code-barres généré au moment où il remplit 
sa déclaration est analysé par le système d’information des 
Douanes. Celles-ci réalisent donc les contrôles pendant que 
le camion voyage, et à son arrivée, un panneau d’affichage 
indique au chauffeur s’il doit prendre la file « verte », qui lui 
permet de partir et de poursuivre son voyage, ou « orange ». 

ÉCHANGES ET INVESTISSEMENTS 
 EN CHIFFRES 

70% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni 
et l’UE passent par les ports de Calais et Dunkerque.  

En moyenne, 60 000 passagers et 12 000 camions  
y transitent quotidiennement.  

Les opérateurs transmanche et l’État ont investi 40 M€ 
pour construire les quais de contrôle des marchandises,  
parkings, voiries et système informatique, selon l’AFP.

Dans ce cas, il doit effectuer de nouveaux contrôles. Le camion 
est dirigé vers un bâtiment abritant la Douane et les services 
du ministère de l’Agriculture, pour les contrôles sanitaires, 
explique un représentant des douanes, lors d’un brief presse 
de Bercy, le 17 décembre 2020.
Au total, les Douanes françaises ont embauché 700 per-
sonnes, dont 270 dans les Hauts-de-France. Bref, côté 
français, tout est prêt, affirme Bercy ce jour-là, pour qui, de 
l’autre côté de la Manche, « ils progressent bien, mais incon-
testablement, ils sont partis un peu plus tard ».

LES PME FRANÇAISES SONT-ELLES PRÊTES ?
Si les administrations sont prêtes, ce n’est pas nécessaire-
ment le cas des quelque 150 000 entreprises françaises qui 
commercent avec le Royaume-Uni (lire aussi pages 4-5). 
« Les situations sont très différentes selon les secteurs. Dans 
l’ensemble, la préparation a démarré pour tous les grands 
groupes exposés, comme ceux qui ont des chaînes de va-
leur très intégrées, comme l’automobile, ou la chimie, où les 
contraintes réglementaires sont fortes », estime Bercy. C’est 
plus complexe pour les PME qui ne sont pas nécessairement 
rompues aux formalités douanières. Par exemple, « nous 
sommes inquiets pour les TPE-PME qui ne donnent pas 
signe de vie sur le sujet (…) Nous avons 500 appels par jour 
de leur part concernant la crise sanitaire, mais pratiquement 
aucune question sur le Brexit », alertait Philippe Hourdain, 
président de la CCI Hauts-de-France, dans le quotidien éco-
nomique Les Échos du 17 décembre 2020. Une étude de la 
CCI remontant à un an montrait que plus de la moitié des 
entreprises qui exportent ne s’étaient pas encore approprié 
le problème. Et sur les 300 000 entreprises de la région, près 
de 8 000 commercent avec le Royaume-Uni.
Mais elles ne sont pas les seules à risquer de souffrir du 
Brexit : les exportations de la France vers le Royaume-Uni 
pèsent 7% de l’export, soit 33 Md€. « L’impact (du Brexit) sera 
négatif », reconnaît Bercy, qui prévoit toutefois une perte 
du PIB « limitée », et « concentrée sur quelques secteurs ». 
Parmi ces derniers, celui de l’agroalimentaire, et celui de la 
pêche (bretonne) inquiétaient particulièrement. Un compro-
mis a été trouvé dans ce domaine : les Européens devront 
rendre des quotas de pêche dans les eaux britanniques 
(25%), mais de manière progressive, jusqu’à l’été 2026.
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Sébastien SPITZER

Amélie NOTHOMB

Emmanuel DE WARESQUIEL
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SAVOIRS
LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE

L’Université permanente de Nantes a mis en ligne de nombreuses 
rediffusions de conférences passées. Parmi lesquelles celle de l’écrivain 
et professeur de psychologie Tobie Nathan « Est-il possible de rendre 

l’autre amoureux ? », celle de Boris Cyrulnik « La résilience dans des 
conditions extrêmes » ou encore d’Éric-Emmanuel Schmitt  

« La vengeance du pardon ». À noter que pour 2021, le programme de 
conférences continue. Elles se feront en visio, chaque jeudi à 14 h 30.  

La prochaine sera réalisée par l’historien de la musique Patrick Barbier, 
professeur émérite de l’Université catholique d’Angers, sur le thème  

« De Bach à Mozart : quelle évolution au cours du 18e siècle ? »
Sur la chaîne YouTube de l’Université permanente.

LITTÉRATURE
DÉDICACES CHEZ COIFFARD
La librairie nantaise Coiffard inaugure 
l’année par une série de séances de 
dédicaces et de rencontres avec des 
auteurs. Avec une organisation adaptée au contexte sanitaire.  
Pour commencer, ce sera la marraine de la librairie, la romancière belge 
Amélie Nothomb le mercredi 20 janvier de 15 h à 18 h pour dédicacer 
son dernier livre Les Aérostats. « Sur le modèle habituel de ses venues 
à Nantes, uniquement une signature, là on a l’habitude d’organiser la 
file d’attente », explique la librairie. Ensuite, le 23 janvier, le romancier 
Sébastien Spitzer viendra parler de son dernier ouvrage La Fièvre. 
Uniquement sur inscription. Si l’on est intéressé, il faut faire vite car  
la jauge de la salle est bien sûr réduite. 30 personnes environ au lieu  
de 70. Puis le 28 janvier, l’historien Emmanuel de Waresquiel signera 
son dernier livre : Sept jours 17-23 juin 1789, la France entre en révolution.
En février et mars, les rencontres continueront avec les auteurs 
sélectionnés pour le Prix du roman Coiffard 2021 (Dany Héricourt, 
Laurent Petitmangin, Adrien Borne). Un café littéraire est également  
au programme le 11 février avec l’Académie littéraire de Bretagne.
Toutes les informations sur le site de la librairie.
Inscriptions aux rencontres à cette adresse : librairiecoiffard.animations@gmail.com

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

Dates sous réserve des dispositions prises par le gouvernement concernant le Covid-19.
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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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 8 JANVIER 2021
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

47 500 € 84 000 €
SELARL CVS 
Me LARONZE B.

Tél. 02 40 44 70 70

VENTES AUX ENCHÈRES

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
13 rue Bertrand Geslin, 44000 NANTES

(Téléphone : 02 40 20 34 58 – Télécopie : 02 40 20 11 04  
 Email : contactnantes@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de NANTES (44000) 
Palais de Justice, Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT MARS DU DÉSERT (44850) 7 impasse de l’Orangeraie

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION mitoyenne 
d’un étage, avec jardin et garage, (en rez-
de-chaussée : entrée pour 6.95 m², séjour 
pour 29.15 m², cuisine pour 14.65 m², 
WC pour 1.40 m², garage pour 15.05 m², 
en étage : dégagement pour 5.15 m², 
salle de bains pour 5.30 m², chambre 1 
pour 9.60 m², chambre 2 pour 15.20 m², 
chambre 3 pour 12.75 m²), soit d’une sur-
face habitable de 100.15 m², le tout cadas-
tré section ZT numéro 193 pour 4 ares 52 
centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 € 
(trente mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
NANTES (44) à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA ou une 
caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire 
de NANTES (44) ou à la SCP d’Avocats 
constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SELARL EXACT, huissiers 
de justice à VERTOU (tél : 02 40 34 20 74) 
qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
21500064

Lundi 18 janvier 2021

Jeudi 21 janvier 2021

Mardi 19 janvier 2021

DRUGSTORE (à l’Etude)
+ VAD LJ JAB’S BURGER
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

FAÇONNAGE ET FABRICATION DE STANDS 
(44140 LE BIGNON)

Exposition : 9 h / Vente : 11 h

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - CHAUDRONNERIE 
(à l’Etude)

Exposition : 9 h à 12 h à Vertou / 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

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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 04/12/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée SASPAPÀ. Siège
social : 27 rue fouré 44000 Nantes. Capi
tal : 15000€. Objet : service de restauration
à emporter et sur place avec service à table,
sans vente d'alcool. Président : M. Maxime
Guilbert, 31 saint-jean d'epileur 35600
Sainte-marie. DG : M. Pierre Michel, 10
allée de la bouscarle de cetti 44000
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ11835

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée MODEMO. Siège social : 43, quai
de Malakoff 44000 NANTES. Capital mini
mum: 3000 €. Capital : 1000 €. Capital
maximum: 10 000 €. Objet social : La
conception, la programmation et la vente et
commercialisation de logiciels, sites web,
outils informatiques de communication,
ainsi que la gestion de projets y relatifs ; Le
conseil en informatique, en programmation
et en stratégie digitale, ainsi que la réalisa
tion de prestations y relatives. Président : M.
KARAMI MOAD demeurant 1 rue Maurice
Chevalier 44300 NANTES élu pour une
durée de illimitée ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
et valeurs mobilières émises par la Société
sont librement cessibles et transmis
sibles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ11846

Par acte SSP du 14/12/2020, il a été
constitué une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée. Dénomination : LI-
ZANO AVOCAT, siège social : 22 Rue
Racine, 44 000 Nantes, durée : 99 ans,
capital : 3000 €, objet : exercice de la pro
fession d’avocat gérant : David Lizano de
meurant 141 Rue de Bonne Garde, 44 200
Nantes Immatriculation au Greffe de
NANTES.

20IJ11934

Par ASSP du 09/12/2020, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée
IROISE. Siège social: 18 chemin de l'Etier
44360 Cordemais. Capital minimum : 10€,
capital initial : 100 €, capital maximum :
1000000 €. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Julien Dréau, 18 chemin de l'etier 44360
Cordemais. ; Mme Marie Dréau, 18 chemin
de l'Etier 44360 Cordemais. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ11968

Par ASSP en date du 25/11/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : TOP ECHAFAUDAGE. 

Sigle : T E. Siège social : 5 rue Louise
Michel 44480 DONGES. Capital mini
mum : 150 €. Capital souscrit : 150 €. Ca
pital maximum : 10000 €. Objet social : La
réalisation de tous travaux d'installation et
de maintenance d'équipements de tous
types. Président : M. MENDES Tibust Andre
demeurant 5 rue Louise Michel 44480
DONGES élu pour une durée de Illimi
tée. Directeur Général : M. MENDES Poir
rou Hyacinthe demeurant 5 rue Louise Mi
chel 44480 DONGES. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
et valeurs mobilières émises par la Société
sont librement cessibles et transmis
sibles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ12037

GAVALAND BARDAGEGAVALAND BARDAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 116 La Mare Merlet

44330 LE PALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP au PALLET

du 9 janvier 2021, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : GAVALAND
Bardage.

Siège social : 116 La Mare Merlet 44330
LE PALLET.

Objet social : La pose et la vente de
bardage et tout petit travail d’entretien et
d’aménagement.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Mr Kévin GAVALAND, 116 La

Mare Merlet 44330 LE PALLET.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ00021

Par ASSP en date du 06/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée 1972. Siège
social : 55 avenue Albert de Mun 44600
SAINT-NAZAIRE. Capital : 1000 €. Objet
social : Acquisition de tous immeubles de
toute nature, administration et exploitation
desdits immeubles. Gérance : M. BOITTIN
ETIENNE demeurant 24 bis Avenue de
Béarn 44600 SAINT-NAZAIRE ; M LE
MOIGNE ERWAN demeurant 66 avenue
Lajarrige 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment du gérant. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ00200

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Florent LE

FEUVRE, notaire à NANTES, le 07/01/2021,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : KINEPHAR / CAPITAL SOCIAL :
1.680,00€ en numéraire / SIEGE SOCIAL :
THOUARE SUR LOIRE (44470) 9 rue de la
Blançonnerie / OBJET: l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens mobiliers et immobiliers, l’admi
nistration, la gestion et la location par tous
moyens du patrimoine social / DUREE : 99
ans / GERANT : M. Armand PHUNG, dmt
à CARQUEFOU (44470) 3 avenue de
Cheverny / CESSIONS DE PARTS : Toutes
les cessions de parts et toutes les transmis
sions à titre onéreux ou à titre gratuit ne
peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à l’unani
mité des associés / IMMATRICULATION :
RCS NANTES. Pour insertion : Me Florent
LEFEUVRE

21IJ00307

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29.12.2020, il a été consti

tué la SAS La Forge. Objet : La mise à en
place d'un lieu de Co-Building dédié au
développement des technologies associant
l'intelligence artificielle et la robotique, et
proposant plusieurs services, et notam
ment : - de conseil, de formation et d'accom
pagnement sur les aspects de financement,
de design et d'industrialisation des projets
associant intelligence artificielle et robo
tique,- la mise à disposition de moyens in
dustriels à l'usage, - la mise à disposition
de salles de réunion et de bureaux, - la mise
à disposition d'outils de télécommunication
et d'outils bureautiques, - la domiciliation
d'entreprise, - l'organisation de formations
en intelligence artificielle et robotique,-
l'organisation d'évènements, de sémi
naires, de conférences ou d'ateliers en lien
avec l'intelligence artificielle et la robotique.
Durée :99 ans. Capital : 1.000€. Siège : 1
rue du Tertre, 44470 Carquefou. Cession
d'actions : Lorsque la Société comporte
plusieurs a  ssociés, les actions émises par
la Société se transmettent librement entre
associés. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix au moins. Président :
la société SEiiA, société à responsabilité
limitée au capital de 1 284 000 €, dont le
siège social est situé 12 chemin de la Nal
lière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 842 042
871. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00309

DESIGN AIRES & COMDESIGN AIRES & COM
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 euros
Siège social : 3 rue des Irlandais – 44800

SAINT-HERBLAIN

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

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :- Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée. -
Dénomination sociale : Design Aires &
Com. - Siège social : 3 rue des Irlandais –
44800 SAINT-HERBLAIN. - Objet social :
commercialisation & conception d’équipe
ments urbains ou sportifs pour aires de jeux
au profit de toute personne morale, privée
ou publique. Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2.000 euros.

Gérance : Jérôme MARADEAU, domici
lié 3 rue des Irlandais – 44800 SAINT-
HERBLAIN. RCS NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ00310

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PRESTIGE CARS 44PRESTIGE CARS 44
SARL au capital de 1 000€

Siège social: le Haut Jaille 44240 SUCE-
sur-ERDRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Prestige Cars 44
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : le Haut Jaille 44240

SUCE-sur-ERDRE
OBJET : Commerce de véhicules d’oc

casion
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Julien QUERARD demeu

rant le Haut Jaille 44240 SUCE-sur-ERDRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ00311

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

44380 PORNICHET

CAROLECAROLE
Société en Nom Collectif au capital social

de 1.000 €
Siège social : 9 Grande Rue - 44770

PREFAILLES
RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 7 janvier 2021 par Me Cécile GAUTHIER,
Notaire à PORNICHET, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CAROLE
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 9 Grande Rue - 44770

PREFAILLES
Objet social : Vente d'articles de fumeur,

papeterie, boissons à emporter, presse, li
brairie, carterie, bimbeloterie, jeux de grat
tage et jeux dérivés de la Française Des
Jeux auquel est associée la gérance d'un
débit de tabac

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.

Gérant et associé : M. Jean-René
CLOUET domicilié 7 impasse des Chauf
fourneries - 44320 CHAUMES-EN-RETZ.

Associée : Mme Carole RIOCHET
épouse CLOUET domiciliée 7 impasse des
Chauffourneries - 44320 CHAUMES-EN-
RETZ.

Pour avis
21IJ00312

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 04/01/2021, il a été consti

tué la SARL: ALCAMAYA. Capital : 100€.
Objet : L'acquisition, la vente, l'administra
tion et la gestion par location, ou autrement,
de biens immobiliers. Siège : 38 Rue du
Moulin Bâtard, 44490 Le Croisic. Gérance :
LERAY Yannick, 38 Rue du Moulin Bâtard,
44490 Le Croisic. Durée : 99 ans. Au RCS
de ST NAZAIRE

21IJ00314

MS CARRELAGEMS CARRELAGE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MS CARRELAGE,
FORME : Société à responsabilité limi

tée,
CAPITAL : 7 000 euros,
SIEGE SOCIAL :10, Le Vieux Chemin

44 130 LE GAVRE
OBJET : Tous travaux de carrelage et

pose de revêtements des sols et des murs,
intérieurs ou extérieurs avec tous maté
riaux,

DUREE : 99 années,
GERANCE : Mr Sylvain MAILLET de

meurant 10,  Le Vieux Chemin  44 130 LE
GAVRE,

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
21IJ00335

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 6 janvier 2021, il a été

constitué une SAS dénommée GONZAG
PARTICIPATION au capital social de 10
000 € dont le siège social est 140 rue Jean
Gutenberg 44600 SAINT NAZAIRE. Sa
durée est de 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Son objet est l'activité de holding. Son
Président est Mr Cyrille CHAILLOU demeu
rant 29 route des Sorinières 44120 VER
TOU. Immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour Avis.
21IJ00343



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AMELIUMAMELIUM
Société par actions simplifiée au capital

social de 50.000 euros
Siège social : 16 boulevard Joliot Curie,

44200 NANTES

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

janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMELIUM
Forme : Société par actions simplifiée
Siège :16 boulevard Joliot Curie, 44200

NANTES
Objet : l’étude, la réalisation et le suivi

de tout projet de construction, de rénovation
ou de réhabilitation des bâtiments, quel
qu’en soit l’usage, pour le compte de
maitres d’ouvrage tant publics que privés
répondant à des objectifs ambitieux, en
termes de performance énergétique, dans
le cadre d’une approche d’industrialisation
et de préfabrication des éléments construc
tifs.

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

Capital : 50.000 euros
Président : SAS GUILLET PRODUC

TION, dont le siège est sis ZA les Touches,
Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU
VENDEE (315 302 265 RCS LA ROCHE-
SUR-YON)

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 l’exception des
transmissions intervenant entre associés,
est soumise à l'agrément de la Société dans
les conditions prévues par les statuts.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ00317

5 rue Albert Londres5 rue Albert Londres
44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 07/01/2021, il

a été constitué la SARL COSPIN ; Capital :
5 000 € ; Siège : 2 impasse du Clos Neuf -
ZA les Berthaudières - 44680 SAINTE-
PAZANNE ; Objet : La vente de bières, vins
et alcools appartenant au groupe III ; la
vente à emporter de rhums, liqueurs, whisky
et toutes autres boissons alcooliques ;
toutes activités de petite restauration et de
snack, sur place et à emporter ; Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Gérant pour une durée non limitée :
M. Cyrille COSSARD-SAUPIN demeurant
13 rue de l'Hôtel de Ville - 44680 SAINT-
PAZANNE ; Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00322

5 rue Albert Londres5 rue Albert Londres
44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/01/2021, il a été

constitué la société OCTOBRE17 ; Forme :
SASU ; Capital : 2 000 € ; Siège : Solilab,
8 rue Saint Domingue - 44200 NANTES ;
Durée : 99 ans ; Objet : commercialisation
en ligne et magasin, création de patrons,
modèles de vêtements et accessoires;
production de vêtements pour bébés, en
fants et accessoires dans une logique de
revalorisation de textiles de seconde main,
dans une démarche circulaire, dans un
objectif visé de zéro déchet et une produc
tion 100% française; service de personna
lisation de vêtements et de réparation, ra
chat, revente de vêtements de seconde
main; sous-traitance de la production, du
sourcing et blanchisserie via des partena
riats avec des structures d'insertion. Sous
réserve 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. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Prési
dente sans limitation de durée : Mme Ca
mille BRUN-JECKEL demeurant 1 rue du
Dr Van Der Stappen - 44100 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00328

Par ASSP en date du 07/01/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : SUPERGY. Siège social : 53 rue
du Pontereau 44300 NANTES. Capital mi
nimum : 100 €. Capital souscrit : 1 500 €.
Capital maximum : 10 000 €. Objet so
cial : Enregistrement sonore et édition mu
sicale, Programmation informatique, Activi
tés des agences de publicité, Arts du spec
tacle vivant, Vente à distance sur catalogue
général. Président : M. Merand Enzo de
meurant 53 rue du Pontereau 44300
NANTES élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ00334

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

établi à REZE du 29 décembre 2020, il a
été constitué une SARL présentant les ca
ractéristiques suivantes : 

Dénomination : C G PRIMEURS. Siège
social : 71 boulevard Alfred Nobel, Bâtiment
G - Case 9 - 44400 REZE. Objet : Vente
ambulante au détail de fruits et légumes et
de produits alimentaires. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros. Gérance : Nourdine
CHERIF, demeurant 22 rue de Toul 44300
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00338

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 04/01/2021, il a été

constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : MS PAYS DE RETZ. Siège
social : ZAC de la Princetière - 9 rue des
bourreliers 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF. Objet : fourniture de services à la
personne dans le cadre de l'article L.7231-1
et suivants du code du travail et notamment
les prestations d'entretien de la maison et
travaux ménagers, le petit jardinage et le
petit bricolage et accessoirement, l'activité
de garde d'enfants à domicile, la collecte et
la livraison à domicile de linge repassé, la
livraison de courses à domicile et la main
tenance, l'entretien et la vigilance tempo
raires à domicile de la résidence principale
et secondaire. Capital : 1.000 euros. Durée :
99 ans. Gérance : Marie CROS, 24 rue du
Moulin, 44210 PORNIC ; Alexandra NI
COLLE, 60 Boulevard de Linz 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ00344

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 07/01/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
"SAS GABAY" présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 31 Rue des Landes de
Tréjet 44118 LA CHEVROLIERE

Objet social :
- La participation, directe ou indirecte, de

la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ;

- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;

- Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières, et admi
nistratives, notamment au profit des struc
tures dans lesquelles la Société détient des
participations ;

- Les opérations de trésorerie, conformé
ment à l’article L 511-7 du Code Monétaire
et Financier et toute législation applicable
en pareille matière, avec ses filiales.

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

Capital social : 217 654 euros.
Président : Monsieur Anthony BAYARD,

demeurant 31 Rue des Landes de Tréjet
44118 LA CHEVROLIERE,

Directeur Général : Madame Magaly
BAYARD, demeurant 31 Rue des Landes
de Tréjet 44118 LA CHEVROLIERE

Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires.

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

21IJ00349

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/01/2021, il a été

constitué la société SCCV LE JARDIN
D'IRIS ; Forme : SCCV ; Siège : PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN ; Capi
tal : 1 000 € ; Durée : 99 ans ; Objet : L'ac
quisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrains. L'aménagement et la construction
d'immeubles sur ces terrains. La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Gérance :
Société AXIOM PROMOTEUR, PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas dans la forme et
les conditions d'une décision collective ex
traordinaire. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ00308

HÉPICAVAHÉPICAVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Charles Laisant

44610 INDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Indre du 04/01/2021, il a
été constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : Hépicava.
Siège social : 6 rue Charles Laisant,

44610 INDRE.
Objet social : Toutes prestations et as

sistance aux entreprises dans le domaine
du tertiaire, notamment dans le domaine
informatique. 

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Pierre WALLYN,

demeurant 6 rue Charles Laisant, 44610
INDRE. 

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

Pour avis, la gérance
21IJ00356

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

janvier 2021, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : XLLANE.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1.000 euros.
Siège : 14 rue des épis, 44800 Saint

Herblain.
Objet : L’acquisition, la gestion et la

cession de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et tous instruments financiers, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés, entreprises, groupements
ou associations, français ou étrangers,
créées ou à créer et la réalisation de toutes
opérations d’administration et disposition
de ses actifs, par tous moyens et notam
ment achat, vente, échange, portage, ap
port, fusion, scission. Les prestations de
services de toutes sortes pour ses filiales
et participations en ce y compris la consti
tution de toutes sûretés et garanties et, en
règle générale, toutes activités entrant dans
le cadre d’une société de portefeuille. L’ac
quisition, la propriété, la prise à bail, la
gestion, la location, l’exploitation, la ces
sion, de tout bien ou droit immobilier et
mobilier, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, immeubles bâtis ou non
bâtis, terrains à construire, meubles et la
souscription de tous emprunts et constitu
tion de toutes sûretés et garanties à ces fins.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : les cessions d’actions sont
libres.

Président : Monsieur Eric Claude Mika
mou Nzaou, demeurant 14 rue des épis,
44800 Saint Herblain.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00361

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 07/01/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : QUANTICA
 Siège social : 2 allée Fernand Léger,

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
 Objet social : Conseil et accompagne

ment pour les entreprises et les particuliers.
Vente de produits de bien-être, vente de
produits en ligne.

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Julien DUBRUN

FAUT, demeurant 2 allée Fernand Léger
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, assure
la gérance.

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

21IJ00364
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Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

LA FORGE SAINT-
GEORGES

LA FORGE SAINT-
GEORGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 20/10/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : LA FORGE SAINT-GEORGES /
CAPITAL SOCIAL : 320.300 € dont
320.000 € par apport en nature et 300 € en
numéraire / SIEGE SOCIAL : PETIT MARS
(44390) La Marque d’Oie / OBJET : -Acqui
sition, construction, détention, propriété
des biens mobiliers & immobiliers, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit; -
administration, gestion et location par tous
moyens du patrimoine social ; -régularisa
tion des emprunts auprès des banques,
garanties notamment hypothécaire sur les
biens de la société; -aliénation de ses droits
et biens immobiliers par vente, échange ou
apport; -utilisation ou occupation gratuite
des biens par les associés et usufruitiers,
des droits et biens mobiliers et immobiliers. /
DUREE : 99 ans / GERANT : M. Franck
MERRE et Mme Cécile GOUPIL, dt à PETIT
MARS (44390) La Marque d’Oie / CES
SIONS DE PARTS : Toutes les cessions de
parts, à titre onéreux ou à titre gratuit, au
profit de toute personne, y compris un
descendant d’un associé, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
donné à l’unanimité / IMMATRICULATION :
RCS NANTES. Pour insertion : Me Guenaël
BAUD

21IJ00316

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 07/01/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée ID AUTO 44, siège
social : 1 avenue des Jades 44300 NANTES,
durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés, capital : 1 000 €, objet : négoce
automobile, véhicules neufs et occasions.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mourad CHARIF demeurant 2
allée Roland de Lassus 44300 NANTES. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. Le Président

21IJ00363

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale :  Ô
NUANCES Siège social : 1 bis rue de la
Vertière 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES; Objet social : salon de coiffure
mixte enfants, l’achat et la vente de produits
de coiffure et accessoires, barbier ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 5 000 euros ; Gérance :
Madame Audrey BOIVEAU demeurant à
44390 CASSON , 9 rue des Ardillaux.  as
sure la gérance. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ00367

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MATH
BER

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 33 boulevard Guist'hau,

44000 NANTES
Objet social : Acquisition, la prise à bail,

la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers.

Gérance : Mme Bertille JAUNET-ROY 
demeurant 37 CHAUSSEE DE LA MADE
LEINE, 44000 NANTES

Mme Mathilde CHARRUT demeurant 38
RUE FELIX LEMOINE, 44300 NANTES

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

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

21IJ00368

Par acte SSP du 03/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

MICHEF
Siège social: 35 rue maurice terrien

44100 NANTES
Capital: 268.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

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

Gérant: M. FLEURY David 59 Rue de la
Marseillaise 44100 NANTES

Co-Gérant: M. GARCIA Denis 35 Rue
Maurice Terrien 44100 NANTES

Co-Gérant: Mme CREPIAT Marie-
Noëlle 35 Rue Maurice Terrien 44100
NANTES

Co-Gérant: Mme SOUCHET Claire 59
Rue de la Marseillaise 44100 NANTES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés.

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

21IJ00369

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

TEYSSIER, Notaire Associé titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, le 8
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : Bx-Pz
Gonnard.

Le siège social est fixé à : MESQUER
(44420), 82 Passage de Kerdandec.

La société est constituée pour une durée
de 99 années Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Hugo PERVEZ demeurant à
SINGAPORE (SINGAPOUR), 19 Shelford
Road, et Monsieur Alexandre BAILLEUX
demeurant à SINGAPORE (SINGAPOUR),
38 Kovan Rise 03-18 KOVAN LE RE
GENCY.

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

Pour avis, le notaire
21IJ00370

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

06/08/2020 de la société civile immobilière
BNI21; capital : 1000 €; siège: 71 rue de la
Bastille 44000 NANTES; objet : acquisition
et gestion de biens immobiliers ; gérants :
Idriss BADAT et Bénédicte BROUSSEAU,
sis ensemble 71 rue de la Bastille 44000
NANTES - durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des tiers
et au conjoint doit être autorisée par une
décision des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

21IJ00371

QUANTICAQUANTICA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 allée Fernand Léger
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 07/01/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : QUANTICA
 Siège social : 2 allée Fernand Léger,

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
 Objet social : Conseil et accompagne

ment pour les entreprises et les particuliers.
Vente de produits de bien-être, vente de
produits en ligne.

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Julien DUBRUN

FAUT, demeurant 2 allée Fernand Léger
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ00376

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, le 8 janvier 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CORFOU
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000 Euros
Siège social : 11 La Forêt 44840 LES

SORINIERES
Objet social : propriété, administration,

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

demeurant à LES SORINIERES (44840),
10B La Foret.

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

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

21IJ00390

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

NANTES (44) du 06 janvier 2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière :

Dénomination : MATOUS PEDICURE-
PODOLOGUE.

Siège social : 18 Ter rue des Renards à
NANTES (44300).

Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, acquisition, location et

vente de tous biens et droits immobiliers.
Capital social : 1000 €.
Cession de parts : agrément.
Gérant : M. Stanek Vincent MATOUS,

né le 01/07/1991 à NARBONNE (11), de
meurant à NANTES (44) 5 Square Saint-
Pasquier.

Immatriculée au RCS NANTES.
Pour avis, le gérant

21IJ00391

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
07/01/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TAMBOKA.
Capital : 190 020 € constitué d’un apport

en numéraire à hauteur de 20 € et d’un
apport en nature de la moitié indivise en
pleine propriété d’un immeuble sis à BOU
LOGNE-BILLANCOURT (92100) 6 Rue de
La Rochefoucauld évalué à 190000 €.

Siège social : 72 avenue de la Bouvar
dière 44800 SAINT-HERBLAIN.

Objet : La propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Thomas BOULESTEIX,

demeurant à SAINT HERBLAIN (44800)
72 avenue de la Bouvardière.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé à l’unani
mité des associés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ00403

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

BAULE ESCOUBLAC du 16/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EIFFEL CONSTRUC-

TION.
Siège : 104 Avenue du Général de

Gaulle 44500 LA BAULE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : maîtrise d’œuvre tous corps

d’état, toutes constructions et rénovations.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

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

Président : Président : M. Florent
SCHMITT, demeurant 40 Rue Blanche
75009 PARIS.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le président
21IJ00402
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : SARL.
Dénomination : DIALONIS CONSEIL.
Siège social : 113, chemin de l’Etouble –

LesGrolles – 44310 Saint Philbert de
Grandlieu.

Objet : A titre principal, les activités de
conseil pour les affaires et toutes activités
de prestations de services et à titre secon
daire, les activités de formation, et de vente
de tous produits accessoires liés au conseil
et à la formation.

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

Capital : 4 000 euros.
Gérance : Mme ROUSSEAU Odile de

meurant au 113, chemin de l’Etouble – Les
Grolles – 44310 Saint Philbert de Grandlieu
et Mme POHU Nadia demeurant au 33, Rue
de la Fontaine - 44710 SAINT LEGER LES
VIGNES.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ00438

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

en date du 5 janvier 2021 à Carquefou, il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée GAMA, au capital de 10 000 €,
siège social : 7 rue Antarès 44470 Carque
fou ; objet : l'acquisition d'un ou de plusieurs
immeubles ou terrains, construits ou à
construire, la construction, la rénovation,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et/ou terrains et de tous autres immeubles
bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
gérance est assurée par Monsieur Grégory
BOURDEL demeurant 3 chemin de la Sa
vaudière 44470 Carquefou, Monsieur
Maxime THOMAS demeurant 1 rue Alsace
Lorraine 44400 Rezé, Monsieur Alexandre
BECHU demeurant 7 rue du Patureau
44260 Malville et Madame Amélie AUDU
REAU demeurant 7 rue du Patureau 44260
Malville. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
21IJ00447

NIVET & GUEMASNIVET & GUEMAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 rue Yves Bodiguel

44000 NANTES

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

NANTES du 21/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL, Dénomi
nation sociale : NIVET & GUEMAS. Siège
social : 2 rue Yves Bodiguel 44000 NANTES.
Objet social : La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS,
Capital social : 50 000 euros, Gérance :
Marine NIVET demeurant 1 rue Montes
quieu 44000 NANTES et Charline GUE
MAS demeurant 24 rue Jean Bart 44220
COUERON, ont été nommées cogérantes.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis,la gérance
21IJ00454

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

17/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INVESTMORE SBO.
Forme: SCI.
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Complément des biens et droits
immobiliers en question. Complément des
biens et droits immobiliers en question.

Siège social : 4 av du Commerce - 44250
ST BREVIN LES PINS.

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.

Gérance : Mr MOREL Olivier et Mme
MOREL Adeline demeurant ensemble CB
11 3EP, 1 Northfield Road - SAFFRON
WALDEN (ROYAUME-UNI).

Cession d'actions : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES.
21IJ00456

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-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
12 janvier 2021 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet social : L’activité de soins esthé
tiques, prothésie ongulaire, beauté du re
gard, maquillage semi permanent et épila
tion lumière pulsée.

L'achat, la vente, la prise à bail, la loca
tion, la gérance, la participation directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet similaire ou connexe.

Dénomination : COURT CARRE
Siège social : GUERANDE (44350),

Manoir Porte de Calon.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE

MIER AVRIL et se termine le TRENTE ET
UN MARS de chaque année.

Le premier gérant de la société est Ma
dame Anne LAPEZE demeurant à NE
GRONDES (24460) Lieu-dit Les Couri
veaux.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

21IJ00458

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 5/01/2021, il a été

constitué la société SAGAEV ; Forme :
SARL unipersonnelle ; Capital : 5000 € ;
Siège : 8 rue du Général Duez - 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE ; Objet
social : Le commerce de détail de produits
diététiques et le conseil en matière de nu
trition et de diététique - La vente d'aliments
fonctionnels diététiques, de compléments
alimentaires et tous autres produits prêts à
consommer - Tout conseil en nutrition et
diffusion de toute information et support se
rapportant à cette activité ; Durée : 99 ans.
Gérante pour une durée illimitée : Mme
Sabine ROUABEH, demeurant 24 rue de
Beaulieu - 44340 BOUGUENAIS. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

21IJ00473

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

St Herblain le 12 janvier 2021,  a été consti
tuée  la Société par Actions Simplifiée dé
nommée  NANTILUS EXPANSION, siège
social : 28, boulevard Ampère – 44470
Carquefou.  Objet : L’exploitation de tout
fonds de restauration traditionnelle. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
15.000 euros. Président : La SARL  VALMA,  au
capital de 2.000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 8 rue Francis Merlant,
identifiée au SIREN sous le numéro 892 127
903 et immatriculée au RCS de NANTES.
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société.  Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.

21IJ00474

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

INVEST'THIINVEST'THI
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 27 rue de Chambouin, 
44119 TREILLIERES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TREILLIERES du
08/01/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI - Dénomination : INVEST'THI
- Siège : 27 rue de Chambouin, 44119
TREILLIERES - Objet: acquisition et ges
tion d’un bien immobilier - Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital :
1 000 € - Gérance : Thibaud et Jessica
RIALLAND, 27 rue de Chambouin 44119
TREILLIERES - Cessions : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant, agrément des asso
ciés représentant au moins les 3/4 des parts
sociales Pour avis La Gérance

21IJ00478

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ELKITIYOU  - Capital : 2 500 euros.
Siège: 6 allée du Parc – 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE. Objet : Prise de participa
tion dans des sociétés et gestion des titres
sociaux correspondants, direction, anima
tion, conseil et contrôle d’activités de toutes
personnes morales, toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet, et toutes prestations intellectuelles :
conseil, organisation, stratégie, coaching
agile, etc. Gérante : Madame Christelle
LAFRÉCHOUX demeurant 6 allée du Parc –
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Durée :
99 ans. RCS Nantes.

21IJ00480

SAS RIVEOSAS RIVEO
Société par actions simplifiée au capital de

1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à NANTES du 08/01/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS RIVEO
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200

NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains à BOUAYE (44) en vue de louer,
revendre ou construire

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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

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

Président : la SAS « AETHICA » Société
par actions simplifiée au capital de 5 542
800 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n° 434 768
370 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SARL ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P., elle-même représentée par Mon
sieur Patrick FONTAINE, en sa qualité de
co-gérant,

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

Pour avis, La Présidente
21IJ00482

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière dont les statuts
ont été signés par acte sous seing privé en
date du 6 janvier 2021, ayant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : SCI LE
RAYON VERT

CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 67 rue Gutenberg -

44100 Nantes
OBJET : L'acquisition d’une parcelle de

terrain située à Montréverd - 85260 - Saint-
André-Treize-Voies - Route de l’Herberge
ment, d’une superficie de 33.340 m2 et
cadastrée section ZK n° 38 ; La construction
sur ce terrain, en une ou plusieurs tranches,
d’un ensemble immobilier à usage industriel
et de bureaux ; La gestion, l'administration
et plus généralement l’exploitation par bail,
location, sous-location ou autrement de
l’ensemble immobilier susvisé.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

GÉRANCE :
Monsieur Damien Fetis, né 21 décembre

1970 à Nantes (44) demeurant 67 rue Gu
tenberg - 44100 Nantes ;Monsieur Evrard
Fetis, né le 31 janvier 1978 à Nantes (44)
demeurant 1020 chemin de Granet -13090
Aix-en-Provence.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées ou
transmises en pleine propriété, usufruit ou
nue-propriété, à titre onéreux ou gratuit, à
quelque tiers que ce soit, y compris les
conjoint, ascendant ou descendant du cé
dant qu’avec le consentement des asso
ciés, représentant au moins les deux tiers
des parts sociales, cette majorité étant
déterminée compte-tenu de la personne et
des parts de l’associé cédant.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
21IJ00484
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PH SNPH SN

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/01/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PH SN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 avenue de la Havane

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : Acquisition et exploitation d'un

fonds de commerce de bar restaurant sui
vant le système Pizza Hut.

Président : La Société GRAAL, SARL au
capital de 1 000 €, sise 1 avenue de la
Havane 44600 ST NAZAIRE, 892 262 940
RCS ST NAZAIRE

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. 

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ00430

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

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

Dénomination sociale : SAINTE-CROIX
AVENIR.

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.000 euros par apports en

numéraire.
Siège : 2, place Sainte-Croix – 44000

NANTES
Objet : Acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi
liers. Gestion du patrimoine immobilier fa
milial.

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES.

Gérant : Mademoiselle Laure Claire
Marie MARCHAIS, Chargée d'Affaires,
demeurant à NANTES (44000) 101 rue du
Général Buat.      

Clause d’agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

21IJ00486

LES FLORENTINESLES FLORENTINES
Société civile immobilière au capital de

2.000 €
Siège social : 21 rue Louis Lumière, 44000

Nantes

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

en date du 11 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Les Florentines
Forme sociale : Société civile
Siège social : 21 rue Louis Lumière,

44000 Nantes
Objet social : l'acquisition, l’administra

tion, la mise à disposition (gratuite le cas
échéant) et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens immobiliers, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement.

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

Capital social : 2.000 € (apports en nu
méraire)

Gérance :
- Monsieur Alexandre Florentin, demeu

rant 40 C quai de Jemmapes, 75010 Paris
- Madame Aurélie Florentin épouse

Egea, demeurant 31 rue Coeffort, 72000 Le
Mans

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
21IJ00491

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 : GINKGO IMMO 
FORME : Société par actions simplifiée 
SIEGE SOCIAL : 11 rue du champ du

pont - 44140 REMOUILLE 
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens, toutes activités de lotisseur, pro
motion immobilière, restauration, recons
truction, rénovation, l'aménagement par
sous-traitance de tous biens immobiliers qui
seront apportés à la société ou acquis par
elle en vue des activités ci-dessus énumé
rées, location desdits biens. 

DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 3 000 euros 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collectives
personnellement 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 préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ; les
actions du cédant n'étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité. 

PRESIDENT : Gaëtan PICARD demeu
rant 21 avenue Pasteur - 44800 SAINT
HERBLAIN 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

21IJ00504

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à DIVATTE-
SUR-LOIRE du 12 janvier 2021, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : ENERGY AND CO.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 20, rue des Hospitaliers

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE.
Objet social : L’activité d’apporteur d’af

faires, notamment dans le secteur des ré
gies publicité, ainsi que toutes activités
connexes ou accessoires.

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

Gérante : Madame Céline SÉCHER,
demeurant 20, rue des Hospitaliers 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE, pour une durée in
déterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ00516

HUTAHUTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social :  44830 BOUAYE

18 Route de la Jouetterie-Cresne

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

du 11 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination : HUTA.
Siège social : 18 Route de la Jouetterie-

Cresne - 44830 BOUAYE.
Objet social : La création, le développe

ment, la commercialisation, directement ou
indirectement, en France ou à l'étranger,
d'applications pour mobiles, smartphones,
tablettes et dérivés.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : - Monsieur Tanguy DURET,

demeurant 18, route de la Jouetterie-
Cresne - 44830 BOUAYE,

- Monsieur Hugo DURET, demeurant 27
route des Landes de la Plée – 44115
BASSE GOULAINE.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ00526

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

date du 12/01/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : GARAGE
HUET. Capital : 10 000 euros. Siège social :
5 Rue Sainte Marie - 44460 AVESSAC.
Objet : L'entretien et la réparation automo
bile, dépannage-remorquage, négociant
automobile neuf et occasion, location de
véhicules, et toutes autres activités
connexes et complémentaires. Durée: 99
ans. Gérance : M. Alban HUET demeurant
Lieudit La Nouarderie - 56130 SAINT DO
LAY.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ00529

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

en date du 12/01/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: Né'O Carbet. Capital : 1 500 Euros.
Siège social : Zone Artisanale de la Pom
meraie, Rue des Indes, Bâtiment D - 44780
MISSILLAC. Objet : Conception, production
et commercialisation de solutions d'aména
gement extérieur préfabriquées. Durée: 99
ans. Gérance : M. Gaëtan LE TOQUIN
demeurant 10 Biou 44780 MISSILLAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ00530

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MÉDÈNA
GANE

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 Rue de la Jaunière,

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
Objet social : Prestations de conseil,

accompagnement et sensibilisation à la
transition écologique et à l'égalité entre les
hommes et les femmes.

Gérance : Mme Lucie MANSION de
meurant 8 Rue de la Jaunière, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC

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

21IJ00532

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du 7

janvier 2021, il a été constitué une Société
Civile de Moyens dénommée SOCIETE
CIVILE DE MOYENS KER MEZEG au ca
pital de 400 €, d’une durée de 99 ans, dont
le siège social est à NANTES (44000) – 12
et 14 rue du Maréchal Joffre, ayant pour
objet la mise en commun des moyens utiles
à l'exercice de la profession de ses
membres. Parts librement cessibles entre
associés, à des tiers non associés avec
agrément à l’unanimité des associés. Mes
dames Marie ALEMANY CAUDRILLIER,36
bis rue Maurice Terrien 44100 NANTES,
Ellen CUDENNEC, 40 rue Desaix 44000
NANTES, Hélène OKO, 14 bis rue de la
Pelleterie 44000 NANTES et Monsieur
François VOLNY, 38 allée des Hippo
campes 44000 NANTES, ont été nommés
cogérants par assemblée générale du 7
janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Immatriculation requise RCS NANTES.

Pour avis
21IJ00566

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

en date du 18 janvier 2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : EURL.
DENOMINATION SOCIALE : P2CR.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 11 rue François Evel

lin – 44000 NANTES.
OBJET : Prestation de services liées aux

échafaudages et Equipement Protection
Individuel sur les chantiers, tout particuliè
rement :

- conseil, coordination, planification,
vérification, contrôle, réception et assis
tance sur les échafaudages et EPI

- accessoirement Centre de formation et
bureau étude.

DUREE : 99 ans.
GERANT : Monsieur RIGAULT Ro

dolphe,demeurant 2 rue du Moulin Vert,
Segré – 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU.

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

Pour avis
21IJ00569

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

Nantes du 13/01/2021, il a été constitué une
SARL, dénommée MAKASSI.

Siège social : 14 rue du général Bedeau
44000 Nantes.

Capital social : 9.200.000 €.
Objet : Holding.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Eric GOURIAUD, 14 du du

général Bedeau 44000 Nantes.
Commissaire aux comptes : Groupe Y

Nantes Atlantique, 3 Chemin du Pressoir
Chênaie 44100 Nantes, 352 657 993 RCS
Nantes.

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

21IJ00579

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MONT DU SAULEMONT DU SAULE
Société par actions simplifiée
au capital de 633 000 euros
Siège social : Saint Gabriel

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 23 décembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MONT DU SAULE.
Siège : Saint Gabriel, 44130 BLAIN.
Durée : zéro ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 633 000 euros.
Objet : L’activité de Holding.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

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

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

Président : Monsieur Jean-Michel
PEARD, demeurant Saint Gabriel, 44130
BLAIN.

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

Pour avis, le président
21IJ00531

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

cat en date du 12 janvier 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : AGENCEURS
D’INTERIEURS NANTES, SIGLE AI
NANTES

- siège social : 34, allée de Béa, 44250
SAINT BREVIN LES PINS

- capital social : 120 000 €
- objet social : la vente, la pose et le

raccordement, directement ou par sous-
traitance, de cuisines aménagées, d’élec
troménager, placards aménagés, salle de
bains aménagées, meubles meublant, objet
de décoration et tous accessoires mobiliers
liés à cette activité, la menuiserie et l’ébé
nisterie liées à cette activité, la vente et la
pose de cheminées, poêles et accessoires,
toutes prestations de services et de forma
tion, le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule, soit avec des tiers, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de
commandité, de souscription, d’achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion, d’al
liance, de société en participation ou de
prise ou de datation en location ou en gé
rance de tous biens ou droits, ou autrement,
la prise de participation dans toute société
ou entreprise par apports, acquisitions, fu
sion ou autres, et la gestion de ces partici
pations

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

- gérant : Monsieur Philippe DAVY, né le
18 juillet 1964 à NANTERRE (92), de natio
nalité française, demeurant 34, allée de
Béa, 44250 SAINT BREVIN LES PINS est
nommé gérant pour une durée indétermi
née.

21IJ00540

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

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

en date du 2 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI DU SACRE
COEUR.

Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 1100 Route des Landes

44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
Objet : La propriété d'immeubles bâtis

ou non bâtis, l'administration et la gestion,
par voie de bail, location ou autrement,
desdits immeubles, et de tous autres im
meubles annexes et accessoires bâtis ou
non dont la société pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, leur aména
gement, leur administration, par tous
moyens.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérants :
- M. Pascal SIRÉ, demeurant 1100

Route des Landes 44119 Grandchamps-
des-Fontaines

- Mme Véronique NAULET épouse
SIRÉ, demeurant 1100 Route des Landes
44119 Grandchamps-des-Fontaines

Transmission des parts : Agrément des
associés.

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

21IJ00555

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

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 :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : LE SAS.
Siège Social : 4 Rue de Bouillé 44000

NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Toutes prestations de services de

coaching visant le développement person
nel et/ou le développement professionnel ;
Toutes activités de conseil et formation,
notamment dans le domaine de l'accompa
gnement des entreprises ; Toutes opéra
tions de services et études de toutes na
tures et dans tous domaines, ayant trait à
l'organisation, au management et au déve
loppement des entreprises, sociétés, col
lectivités ou organismes publics, privés, ou
d'état ;

Durée : 99 années.
Gérant : Mme Yvanne LE DOT épouse

SIROT, demeurant 4 Rue de Bouillé, 44000
NANTES.

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

21IJ00556

Le 10 décembre 2020, le siège social de
la SARL HSV, capital 460.000 €, R.C.S.
NANTES 803 017 425, est transféré du 95
Boulevard Gabriel LAURIOL 44300 NANTES
au 102 Chemin de la Chaudronnière 44240
SUCE SUR ERDRE à effet au 1er dé
cembre 2020, l'article 4 des statuts a été
modifié.

21IJ00568

MODIFICATIONS

MAURIC MANAGEMENT HOLDING,
SAS au capital de 1140,00 €. Siège social :
3 chemin de la Treille 44240 La Chapelle-
sur-Erdre 838629418 RCS Nantes. Le
29/12/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 137 Ruelle du
Nord 44240 Sucé-sur-Erdre à compter du
14/12/2020 ; Mention au RCS de Nantes.

20IJ11944

Club Moka, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 50 Avenue du Littoral 44380
Pornichet. 889 636 270 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Le 15/11/2020, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
1000 € à 1025 €, par voie d'émission de 250
actions ayant chacune une valeur nominale
de 0,10€, par apport en numéraire. Modifi
cation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12040

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DCDE INVEST DCDE INVEST 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 18 rue du Général Duez 

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
RCS NANTES 890 403 033

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/12/2020 les associés
ont transféré le siège social au 4 rue Thu
rot – 44000 NANTES à compter du
17/12/2020, et modifié en conséquence
l’article 3 des statuts. Les associés ont
nommé Directeur Général pour une durée
indéterminée Monsieur Cédric DOOH
COLLINS demeurant 2 avenue des Fran
ciscains - 44300 NANTES. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ00067

BOUCHERIE SOULAYMAN. SARL au
capital de 1000 €. Siège social : 2 rue de
Dax 44800 SAINT-HERBLAIN. RCS
NANTES 832 997 001. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 24 chemin des Bateliers
44300 NANTES à compter du 05/01/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ00151

FINANCIÈRE BOSOLAYEFINANCIÈRE BOSOLAYE
SARL au capital de 357 000 € ramené à

312 380 €
Siège Social : 8, rue du Danube 44470

CARQUEFOU
799 674 841 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte des délibérations de l’AGE du

25/11/2020 et des décisions de la gérance
du 11/01/2021, que le capital social a été
réduit d’un montant de 44 620 € par voie de
rachat puis d’annulation de 4 462 parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.Ancienne
mention : Le capital social est fixé à 357
000 € divisé en 35 700 parts sociales de
10 € chacune.Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 312 380 € divisé en 31 238
parts sociales de 10 € chacune.

21IJ00152

SV ADVISORY, SAS au capital de
1000 € Siège social : 286 La Duellière 44470
MAUVES-SUR-LOIRE RCS NANTES 851
605 907. Par décision de l'associé Unique
du 05/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 avenue des cardinaux
44300 NANTES à compter du 05/01/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ00159

ACLACL
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 levée du Bac

44120 VERTOU
839 278 348 RCS NANTES

Le 14/09/2019, l'AGE des associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société

21IJ00162

PASCAL CATTANI ARCHITECTE,
SARL, 10 000 €, 108 rue Saint Maur
75011 PARIS, 753 260 769 RCS PARIS.
L’AGE en date du 1/12/20 a décidé de
transférer le siège social du 108 rue Saint
Maur, 75011 PARIS au 6B Place des Har
rouys 44118 LA CHEVROLIERE à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Gérant :
Monsieur Pascal CATTANI 6B Place des
Harrouys 44118 LA CHEVROLIERE. Men
tion au RCS de NANTES.

21IJ00176

PNEUMOLOGIE NANTES SUD. SCM
au capital de 3000 €. Siège social : 3 rue
Eric Tabarly 44277 NANTES. RCS
NANTES 501 745 079. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
20/12/2020, il a été décidé de nommer M.
STERN Jean-Baptiste demeurant 4 im
passe du Stade 44100 NANTES en qualité
de Co-Gérant à compter du 01/10/2020 .
Modification au RCS de NANTES.

21IJ00177

ARLOCA PATRIMOINE, SCI au capital
de 1000 €. Siège social : 8 rue des Charrons
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU RCS
NANTES 809 488 869. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
04/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 127 rue Georges Clémen
ceau 44150 ANCENIS à compter du
04/01/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00185

2M ELEVAGE, SARL au capital de 500 €.
Siège social : 6 RUE DE LA PORCHELLE
RIE, 44800 ST HERBLAIN. RCS 881 476
527 NANTES. Le Gérant, en date du
07/01/2021, a décidé de transférer le siège
social au 129 AVENUE DE GENEVE,
CENTRE IDEM 74000 ANNECY, à compter
du 07/01/2021. Radiation du RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
ANNECY.

21IJ00283

E-MEIGNENE-MEIGNEN
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social: 24 Route de Nantes - 44830
BOUAYE

444 821 185 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 13/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 24 route
de Nantes 44830 BOUAYE au 7 bis avenue
du Moulin 44830 BOUAYE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ00286

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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CABINET DAVID FRANCHETEAU,
SARL au capital de1000 €. Siège social :
19 Rue des Carterons 44400 REZÉ RCS
NANTES 531852903. Par décision de l'as
socié Unique du 28/12/2020, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 28/12/2020.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : M FRANCHETEAU
DAVID demeurant 19 Rue des carterons
44400 REZÉ, de modifier l’objet social
comme suit : La prise de tous intérêts et
participations sous toutes ses formes et par
tous moyens à toutes entreprises ou société
créées ou à créer et la gestion de ces par
ticipations ; La souscription, la gestion et
l'administration de contrat de capitalisation;
L'acquisition par tous moyens, la détention
de titres de participation ou de placement
de toutes valeurs mobilières et immobi
lières; Toutes activités patrimoniales ; La
gestion de sa propre trésorerie et, éventuel
lement, celle de son groupe ; Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ00244

ESTUAIRE CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
ESTUAIRE CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRE

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 11 avenue Gustave Eiffel

44250 ST BREVIN LES PINS
434 702 742 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal du 31/12/2020,
l'associé unique 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'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 8 000 euros. La
cession des actions de l'associé unique est
libre. En cas de pluralité d’associés, la
cession des actions à un tiers ou à un as
socié est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés. Sous sa
forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Bernard DURAND. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par M.Bernard DURAND, demeu
rant 55 rue de la Nomluce, 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, Président.

Pour avis
21IJ00278

INNOVATIVE
TECHNOMICS EUROPE

INNOVATIVE
TECHNOMICS EUROPE

SARL au capital de 50 000 Euros
Siège social: 14 Rue de la Toscane -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

503 049 330 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 19/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 14 rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE au 95
rue du Moulin des Landes, Zac du Moulin
des Landes 44985 SAINTE LUCE SUR
LOIRE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ00288

VALDISVALDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 3.242.100 €
Siège social : La Grand’Lande

44520 ISSE
479 940 553 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 23/12/2020, les associés ont décidé

par consultation écrite de nommer la société
SARIA, SAS au capital de 42.000.000 €,
dont le siège est situé 24, rue Martre, 92110
CLICHY, 552 002 255 RCS NANTERRE,
en qualité de Président en remplacement
de Arnaud BECARD.

Le 23/12/2020, le Président a nommé M.
M. Aurélien JOIGNE, demeurant 77 rue
Giannesini, 79270 FRONTENAY-ROHAN-
ROHAN, en qualité de Directeur Général
Délégué.

Le Président
21IJ00293

JMS DISTRIBUTIONJMS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 36 boulevard de la Beaujoire
ZAC de la Beaujoire

44300 NANTES
814 977 658 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 04 janvier 2021, la so
ciété YT HOLDING, Société à responsabi
lité limité au capital de 30 000 euros dont le
siège social est situé 149 route de Vannes –
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 828 519 827, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Jean LEROYER démission
naire.

Pour avis, le président
21IJ00295

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN

Société d’économie mixte
au capital de 600.000 euros

Siège social à Nantes, 3 rue Bellier
RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Le conseil d’administration du 7 dé

cembre 2020 a pris acte que la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, membre
du conseil d’administration de la SEMITAN,
était désormais représentée par Monsieur
Frédéric APPÉ, demeurant 5 rue Sully
44000 Nantes, en remplacement de Ma
dame Morgane LOUVET.

21IJ00297

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

44860 Pont-Saint-Martin

VICTOR SCHOELCHERVICTOR SCHOELCHER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 25 rue Victor Schoelcher
44000 NANTES

823 604 756 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 18/12/2020, l’AG a décidé de ne pas

procéder au remplacement de Monsieur
Georges BONNAUDET, Cogérant décédé.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour Avis.

21IJ00347

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

SAS au capital de 231 638 Euros
Siège social :

99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

819 433 376 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
30/11/2020, il a été pris acte des démissions
de MM Antonio SILVA NETO, Gwénaël
VAILLANT et MIchaël BROCHARD de leur
mandat respectif de directeur général et ce
à compter du 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00536

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

SARL MUSTANGSARL MUSTANG

(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT,
CHANGEMENT DE
DENOMINATION)

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SARL
MUSTANG, SARL au capital de 50 000
Euros Siège 1 rue de Bretagne - 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES SIREN
831 009 063 RCS NANTES

PV décisions de l’associé unique du
02.01.2021

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SAS

DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : SARL MUSTANG - Nouvelle
mention : SAS MUSTANG

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : Mme Valérie ESNEAULT demeu
rant 98 route des Cerisiers 44430 LE LO
ROUX-BOTTEREAU - Nouvelle mention :
Président : Société VDCKM 23 rue des
Landes de la Plée – 44115 BASSE GOU
LAINE 524 935 137 R.C.S. NANTES

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

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé

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

Pour insertion, le Président
21IJ00544

SCEA FILAVOLSCEA FILAVOL
au capital de 640 €

Siège social : 1, route des Vieilles Maisons
44650 CORCOUE SUR LOGNE

RCS NANTES 479 453 516

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décisions extraordinaires en date du
14 décembre 2020, l’assemblée prend acte
de la fin des fonctions de gérant de Mon
sieur CHARRIER Nicolas 1, route des
Vieilles Maisons 44650 CORCOUE SUR
LOGNE et ce à compter du 8 janvier 2017.

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

Pour avis, le gérant
21IJ00468

RUBATORUBATO
Société par actions simplifiée au capital de

1.272 euros
Siège social : 9 Allée de l'Ile Gloriette -

44000 Nantes
850 029 497 RCS NANTES

DÉCISIONS
Décisions de l’associé unique du 30

octobre 2020:
Nomination, en qualité de directeurs

généraux de la Société, pour une durée non
limitée, à compter du 1er novembre 2020,
de (i) Caroline LACHEREZ, demeurant 48
boulevard des Anglais à NANTES (44) et
de (ii) Pascal LEMOINE, demeurant 5D rue
du Champ de Foire à FRESNAY EN RETZ
(44).

Décisions de l’associé unique du 2
novembre 2020 & Certificat du déposi-
taire du 12 novembre 2020:

-Augmentation de capital d’un montant
de 132 euros portant le capital social à un
montant de 1.132 euros (1.000 euros an
ciennement).

Assemblée générale du 24 novembre
2020 & Certificat du commissaire aux
comptes du 1er décembre 2020:

-Augmentation de capital d’un montant
de 140 euros portant le capital social à un
montant de 1.272 euros (1.132 euros an
ciennement).

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ00571

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PAWSPAWS
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social : 2 Place de la République
44200 NANTES

RCS NANTES 829 441 112

AVIS DE MODIFICATIONS
Par procès verbal d’assemblée du

18/12/2020 les associés ont décidé :
. d’étendre l’objet social aux activités

suivantes : restauration traditionnelle, bar
. de transférer le siège social au 31 Bis

Rue de la Tour d’Auvergne – 44200
NANTES, à compter du 18/12/2020

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ00573

PIA LAKON, SASU au capital de 1€, 115
avenue de Mazy, 44380 Pornichet,
841 406 267 RCS Saint Nazaire. L'AGO a
décidé, le 31/12/2020, de nommer nouveau
président, au 31/12/2020, Mr JONCOUR
Michel, 115 avenue de Mazy, 44380 Porni
chet, pour une durée indéterminée en rem
placement de Mr JONCOUR Brendan révo
qué. Mention au RCS de Saint Nazaire

21IJ00488
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BONDICIBONDICI
Société par actions simplifiée

au capital de 2.950.000 €
Siège social : 6 Rue René Viviani

44200 NANTES
817 458 763 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 15

décembre 2020, l'assemblée des associés
a décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 8 Rue Ordronneau
44400 REZÉ.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Les associés

21IJ00301

TOLMO, SARL au capital de 10.000 €.
Siège social : 67 Rue Jean Jacques Audu
bon 44300 NANTES. RCS 841 024 433
NANTES. Le Gérant, en date du
07/01/2021, a décidé de modifier l’objet
social comme suit : la réalisation de toutes
prestations de services, l'acceptation de
tout mandat social et notamment la réalisa
tion de toute prestation de nettoyage, dés
infection, évacuation de déchets, entretien
d'espaces extérieurs, travaux en hauteur,
maintenance, rénovation, vente de produits
de nettoyage, etc. sans que cette liste ne
soit limitative, en lien avec les activités vi
sées ci-avant. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ00302

NBRNBR
SELARL au capital de 1 000 Euros

Siège social: 1 Avenue de l'Angevinière -
44800 SAINT HERBLAIN

819 348 111 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 30/11/2020, il a été dé
cidé de transformer la société en société à
responsabilité limitée sans création d'un
être moral nouveau et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. La durée et le siège social
n'ont pas été modifiés. Il a été décidé de
modifier la dénomination sociale devenant
celle qui suit "HOMAA", d'étendre l'objet
social aux activités de "médiation et de lo
cation de salles et d'espaces de co-wor
king", d'augmenter le capital social pour le
porter à 2 000 Euros. Il a été décidé de
maintenir Mme Natacha BONNEAU-RI-
CHARD en qualité de gérant et de nommer
Mme Fanny GERARD FARCHINI demeu
rant 85 route de Vannes 44160 PONTCHA
TEAU en qualité de cogérant. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00303

BIRD AMBIRD AM
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn - CS 10333
 44803 SAINT-HERBLAIN cedex 

482 758 646 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date

du 4 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX.

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

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

Pour avis, le président
21IJ00304

MERLAUD GUERINMERLAUD GUERIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 5 ter rue François Clouet
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

834 363 715 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale du 5 janvier 2021, il résulte :
- que le siège social a été transféré de 5

ter rue François Clouet – 44240 La Chapelle
sur Erdre à 9 rue de Bretagne – 44240 La
Chapelle sur Erdre, à compter du 5 janvier
2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00305

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FLORIDE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FLORIDE 

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.020,00 euros

Siège social : MACHECOUL SAINT MEME
(44270) Parc d’Activités et de Services des

Prises.
N° SIREN 449 426 030 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Augmentation de capital social et nomi
nation d’un nouveau gérant

Ient -
Suivant délibération des associés de la

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLORIDE
en date du 9 Novembre 2020, il a été décidé
l’augmentation du capital social par apports
en numéraire et création de 2 parts sociales
nouvelles en date du 9 Novembre 2020

Ancien Capital :
« Article Six – Capital Social
Le capital social est de MILLE EUROS

(1 000,00 EUR),
Il est divisé en CENT (100) parts de 10,00

euros chacune numérotées de 1 à 90 et de
19.171 à 19.180. »

Nouveau capital :
« Article Six – Capital Social
Le capital social est fixé à la somme de

MILLE VINGT EUROS (1.020,00 euros),
Il est divisé en CENT DEUX (102) parts

sociales de DIX EUROS chacune, numéro
tées de 1 à 90 et de 19.171 à 19.182. »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

IIent -
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) en date du 20 No
vembre 2020, les associés de la SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE FLORIDE ont dé
cidé de nommer à compter du 20 Novembre
2020 en qualité de nouveau gérant, Mon
sieur Olivier DAUPHIN demeurant à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 12 rue
des gripots.

Les gérants sont Monsieur Vincent Wa
rion, Monsieur Anthony Groizard et Mon
sieur Olivier Dauphin.

21IJ00315

FINANCIERE MEAUNETFINANCIERE MEAUNET
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 4 rue de l'Industrie

44140 LA PLANCHE
538 892 944 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 27 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ00319

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

44800 Saint-Herblain

WIN LINEWIN LINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 410 allée des Fruitiers - PA

du Verger - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
841 509 334 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27/02/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

La Gérance
21IJ00326

ABCABC
SAS au capital de 5 040 000 €
Siège social : 27 rue du Ranzai

44300 NANTES
RCS de NANTES 424 932 986

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

En date du 27/11/2020, l'associé unique
a décidé à compter du 27/11/2020 de nom
mer en qualité de président ARIES INDUS
TRIES, SASU au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social 27 rue du Ranzai,
44300 NANTES, immatriculée sous le n°
890 286 537 au RCS de NANTES en rem
placement de FINANCIERE AA, SAS au
capital de 99 029 425 euros, pour cause de
démission.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ00329

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

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS « WG »

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS « WG »
Société Civile de Moyens

Au capital de 21.800,00 euros
Siège social : MACHECOUL SAINT MEME

(44270) 6-8 rue des Iris Parc d’Activités
des Prises Machecoul.

N° SIREN 480 730 985 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) en date du 20 No
vembre 2020, les associés de la SOCIETE
CIVILE DE MOYENS « WG » ont décidé de
nommer à compter du 20 Novembre 2020
en qualité de nouveau gérant, Monsieur
Olivier DAUPHIN demeurant à SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 12 rue des
gripots.

Les gérants sont Monsieur Vincent Wa
rion, Monsieur Anthony Groizard et Mon
sieur Olivier Dauphin.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ00330

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

TRAVAUX PUBLICS
GAUTIER R

TRAVAUX PUBLICS
GAUTIER R

Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieudit Lancé

44630 PLESSE 
889 861 290 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision du 31/12/2020, l'asso
ciée unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de transport public routier de
marchandises et location de véhicules avec
ou sans conducteur, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ00331

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 LDCLSCI LDCL
Société Civile Immobilière

Au capital de 205.000,00 euros
Siège social : La Haute Maison

44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
RCS NANTES 519 217 095

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Avis de modification statutaire
Aux termes de l’acte de cession de parts

sociales reçu par Maître FRISON, Notaire
à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU le 28
septembre 2020, il a été décidé concernant
la société "SCI LDCL", société civile immo
bilière, au capital de 205.000,00 €, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
519 217 095 :

1 / de prendre acte de la démission de
Madame Line LASALLE en sa qualité de
co-gérant en date du 28 septembre 2020,

2 / de constater que Monsieur Dominique
CHOUIN reste seul et unique gérant à
compter du 28 septembre 2020

Les modifications statutaires seront pu
bliées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES où la société restera
immatriculée.

Pour avis et mention
La gérance.

21IJ00341

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

du 28 Octobre 2020 de la société ATLAN
TIQUE DENTAIRE, 5 rue Jean Rouxel à
ORVAULT (44700) RCS Nantes 431 382
639,  il a été décidé de ne pas renouveler
le mandat du commissaire aux comptes ti
tulaire, Cabinet RSM FRANCE Nathalie
MORIO 114 avenue Wagram à PARIS
(75017) et supplément, CABINET FI
GURA, 192 bd Jules Verne à NANTES
(44300). Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis. Le Gérant

21IJ00191

EMINOVE, SASU au capital de 30000 €.
Siège social : 2 RUE ALFRED KASTLER
CS 80675 44306 NANTES RCS NANTES
819224981. Par décision de l'associé
Unique du 31/07/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 ALLEE JEAN
BART 44000 NANTES à compter du
01/01/2021, d’augmenter le capital social
pour le porter de 30000 € à 100000 €. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ00382
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EMPREINTE OCEANEEMPREINTE OCEANE
SAS au capital de 130 000 Euros

Siège social: 14 Rue du Fondeur - 44800
SAINT HERBLAIN

401 918 172 RCS NANTES

EMPREINTE OCEANE
Aux termes des décisions de l'associée

unique en date du 04/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 14 rue
du Fondeur 44800 SAINT HERBLAIN ay 2B
rue Edmé Mariotte, ZA de l'Abbaye II 44160
PONTCHATEAU. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. L'objet et la durée de
la société demeurent inchangés. Président:
Antoine LE CLEACH demeurant 15 allée
des charrons 44160 PONTCHATEAU.

La société sera radiée du RCS de
NANTES. 

21IJ00332

CORIDISCORIDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social :
94 rue de la Bourgeonnière

44300 NANTES
RCS NANTES 443 679 113

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 11 décembre 2020, il a été décidé
de nommer la société STREGO AUDIT,
société par actions simplifiée au capital de
915 213 dont le siège social est sis 4 rue
Papiau de la Verrie – 49000 ANGERS et
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le
numéro 800 382 434, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice de l'exercice
clos le 30 juin 2026.

Pour avis, la gérance
21IJ00345

PERON AGENCEMENT, EURL au capi
tal de 2 000 €. Siège social : 5 RUE DES
GRANGES 85130 LES LANDES-GENUS
SON. RCS LA ROCHE-SUR-YON 451 588
412. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 13
ROUTE DE CLISSON 44690 LA HAIE-
FOUASSIÈRE à compter du 01/01/2021.
Gérance : M. PERON ANTHONY demeu
rant 13 ROUTE DE CLISSON 44690 LA
HAIE-FOUASSIÈRE. Radiation au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON et immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ00346

ATLANTIQUE
AMENAGEMENTS

ISOLATIONS

ATLANTIQUE
AMENAGEMENTS

ISOLATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 22 mail Pablo Picasso

44000 NANTES
808 042 931 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé

unique du 7 janvier 2021, il résulte :
- que le siège social a été transféré de

22 mail Pablo Picasso – 44000 NANTES à
7 chemin des Piarmes – 44340 BOUGUE
NAIS, à compter du 7 janvier 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00353

COROT-BATIRENOVCOROT-BATIRENOV
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 C rue Henri Gautier,

44220 COUERON 
881 069 918 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 11

décembre 2020, l'associé unique a décidé
de modifier la date de clôture du premier
exercice social qui sera clos le 31/03/2021
au lieu du 31/12/2020 et de modifier en
conséquence l'article 19 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ00358

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale mixte du 31 décembre 2020,
les associés de la société CAR, société
civile de moyens au capital de 1 500 euros,
dont le siège social est situé 5 avenue du
Littoral à PORNICHET (44380), immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 507 526 770, ont décidé de nommer
Monsieur Quentin MAIMBOURG, demeu
rant 4 boulevard du Docteur René Dubois,
44500 LA BAULE, aux fonctions de co-gé
rant de la société à compter du 31 décembre
2020, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Jean-Marc
ANEZO, co-gérant démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
21IJ00359

SCP CHATRAS &
Associés

SCP CHATRAS &
Associés

Avocats
36bis, avenue Thiers

19100 BRIVE
Tél : 05.55.23.59.92 - FAX :

05.55.24.27.82

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l'Associé unique de la Société à
Responsabilité Limitée "CHLARINE", au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est à Pornic (Loire Atlantique), 1, rue du
Capitaine Yves Allais, identifiée sous le
numéro 750 898 090 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint Nazaire (Loire Atlantique) sous le
numéro 2012B00367, en date du 26 Dé
cembre 2017, l'Associé unique a décidé :

- de transférer, à compter du 1er Janvier
2018, le siège social de la Société, de
Pornic (Loire Atlantique), 1, rue du Capi
taine Yves Allais, à Sarlat La Canéda (Dor
dogne), Route du Caire, lieu-dit "Le Cane
bal".

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bergerac (Dordogne) et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint Nazaire (Loire Atlantique).

Pour avis et mention
Monsieur Olivier VIERZON, Gérant

21IJ00360

ALKERN MLXALKERN MLX
Société par actions simplifiée

au capital de 20 446 040 euros
Siège social : Le Chemin du Grand Houx
Arthon-en-Retz, 44320 Chaumes-en-Retz

RCS Saint Nazaire 428 219 034

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 04 janvier 2021, l’Associé
unique a décidé à compter de ce jour de
transférer le siège social de la Société.

De : Le Chemin du Grand Houx, Arthon-
en-Retz, 44320 Chaumes-en-Retz.

À : ZI Parc de la Motte au Bois – Rue
André Bigotte (62440) HARNES.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés d’Arras.

Président : KERNAL INVEST (RCS AR
RAS 824 785 471).

Représentée par Monsieur Xavier JA
NIN, demeurant 32 rue Dareau (75014)
PARIS.

Pour avis, le président
21IJ00362

LES RESIDENCES DE
BRETAGNE

LES RESIDENCES DE
BRETAGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 55 bd Gustave Roch
44200 NANTES

Ancien siège social : 111 bd de la Liberté
44100 NANTES

507 842 615 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire des associés du 15 dé
cembre 2020, il résulte que le siège social
a été transféré de Nantes (44100) – 111
boulevard de la Liberté, à Nantes (44200) –
55 boulevard Gustave Roch, à compter du
15 décembre 2020.

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

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00372

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis, le VINGT-NEUF
DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, il a été
décidé :

De nommer en qualité de Président de
la société DEVOS-TABARIC OPTIQUE,
société par actions simplifiée au capital de
7.800,00 €, ayant son siège social à NORT
SUR ERDRE (44390), 14 rue de l’Erdre,
identifiée sous le numéro SIREN
491 234 613 RCS NANTES,

Monsieur Jérôme GRIMAUD, demeu
rant à LA CHAPELLE HEULIN (44330), 16
rue Alexis Maneyrol, pour une durée illimi
tée en remplacement de Monsieur Luc
TABARIC, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
Maître Maryvonne CHEVALIER

21IJ00373

TYL, SCI au capital de 250000 €. Siège
social : 7 rue des Tonneliers 44860 PONT-
SAINT-MARTIN RCS NANTES 492 636
154. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 24/12/2020, il a été décidé de
nommer M. TORRES Yann demeurant 1
rue du Puits Vert 31000 TOULOUSE en
qualité de Gérant en remplacement de M.
TORRES Claude, à compter du 24/12/2020.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ00377

XENJY, Société Civile au capital de
510.100 €. Siège social : B 44-21 rue Léon
Durocher, 44200 NANTES, 881 691 372
RCS de NANTES. Le 04/01/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 8
rue de l’avenir, 44310 SAINT-LUMINE-DE-
COUTAIS. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00379

SCI PATROSE, SCI au capital de
10.000 €. Siège social : 3 avenue Pierre
Sottin 44500 BAULE-ESCOUBLAC, 889
108 692 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
11/12/2020, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 12 chemin des Grands
Champs, 44500 BAULE-ESCOUBLAC.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00380

LA BRISE, SCI au capital de 296.000 €.
Siège social : 2 ALLEE DES ALGUES
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, RCS
SAINT-NAZAIRE 449 437 060.  Par déci
sion des associés du 24/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au Chez
Mr RENAUDINEAU Christian 8 ALLEE de
MOLENE 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS à compter du 01/01/2021, de nommer
M. RENAUDINEAU Christian demeurant 8
ALLEE DE MOLENE 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS en qualité de Gérant en
remplacement de M. RENAUDINEAU Jean
Baptiste Alexandre. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE. de nommer également
en qualité de Gérante Melle RENAUDI
NEAU Marie Christine 20 rue du Pic Mallet
50270 BARNEVILLE-CARTERET.

21IJ00381

FIVALI, SCI au capital de 100 . Siège
social : 20 rue de la Sèvre 44690 MON
NIERES. RCS 877 865 527 NANTES.
L'AGE du 16/12/2020 a pris acte de la fin
des fonctions de co-gérante de : Mme
TERRIER Valérie. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ00383

ACBACB
Société par actions simplifiée

au capital de 5.040.000 €
Siège social : 27, rue du Ranzai

44300 NANTES
424 932 986 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un acte unanime en date

du 30 septembre 2020, les Associés ont
constaté, à compter de cette date :

- la démission de Monsieur Renaud
SUEUR de ses fonctions de Directeur Gé
néral ;

- la démission de Monsieur André LE
BRUN de ses fonctions de Directeur Géné
ral.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ00384

E.B.H.E.B.H.
Société par actions simplifiée au capital de

15.860 euros
Siège social : 1 A, rue Louison Bobet

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
531 734 226 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Le 31/12/2020, la collectivité des asso
ciés a augmenté le capital social d'une
somme de 860 €, pour le porter à 15.860 €.

Pour avis.
Le Président

21IJ00410
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COROT-BATIRENOVCOROT-BATIRENOV
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 C rue Henri Gautier,

44220 COUERON 
881 069 918 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 11

décembre 2020, l'associé unique a décidé
de modifier la date de clôture du premier
exercice social qui sera clos le 31/03/2021
au lieu du 31/12/2020 et de modifier en
conséquence l'article 19 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

21IJ00386

ATLANTAATLANTA
Société par actions simplifiée au capital de

5.943.200 € porté à 6.201.300 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
534 822 374 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire et des décisions du
Président en date du 23 décembre 2020, il
résulte que le capital social a été augmenté
d’un montant de 258.100 €, et porté de
5.943.200 € à 6.201.300 €.

21IJ00388

SCI LEVY-WILLIAMSCI LEVY-WILLIAM
SCI au capital de 44972,46€

siège : Centre République le paquebot
Lot N°77

RCS SAINT-NAZAIRE 397 455 916

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23/12/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean Philippe AR
NAUD-LEVY, demeurant 36 Avenue des
Naudières à SAINT-HERBLAIN (44800), en
remplacement de M. William LEVY, asso
cié-gérant décédé.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ00389

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CEECOCEECO
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 allée de la Reine Margot,

44000 NANTES 
803064468 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 11

janvier 2021, le Président de la société par
actions simplifiée CEECO, usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 13 allée de la
Reine Margot, 44000 NANTES au 27 rue
du Général de Sonis - 44000 NANTES à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ00392

LOIRE-ATLANTIQUE
PLAISANCE

LOIRE-ATLANTIQUE
PLAISANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €

Siège social : Centre des Salorges, 16 quai
Ernest Renaud, 44100 Nantes

808 417 075 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 4 janvier 2021,

et en application de l’article 16 des statuts
de la Société, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nantes Saint-Nazaire (établis
sement public administratif de l’Etat, sis au
16 quai Ernest Renaud, CS 90517, 44105
Nantes Cedex 4) :

 - s’est nommée en qualité de Directeur
Général de la Société en remplacement de
Monsieur Emmanuel Jahan, démission
naire.

 - a nommé comme représentant perma
nent, pour les besoins de l’exercice de son
mandat de Directeur général de la Société,
Monsieur Emmanuel Jahan, demeurant 28
rue de la Saulzinière, 44000 Nantes.

Pour avis.
21IJ00393

AIA GROUPEAIA GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

107.517,51 € porté à 110.350,92 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay,

44100 Nantes
808 285 282 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des délibérations de l’assemblée géné

rale extraordinaire de la Société en date du
31 octobre 2019, et des décisions du Pré
sident en date du 13 novembre 2020 et du
21 décembre 2020, il résulte que le capital
social a été augmenté :

(i) d'un montant de 1.371,12 € portant le
capital de 107.517,51 € à 108.888,63 € ;

puis
(ii) d’un montant de 1.462,29 € portant le

capital de 108.888,63 € à 110.350,92 €.
Pour avis

21IJ00395

SOLUTIONS-POINTS DE
VENTE-INFORMATIQUE-

SPI

SOLUTIONS-POINTS DE
VENTE-INFORMATIQUE-

SPI
Société à responsabilité limitée

Transformée en société
par actions simplifiée 

au capital de 270 000 euros 
Siège social : 4 rue des Coquelicots -

44840 LES SORINIERES
Transféré 85 avenue de la Morlière -

44700 ORVAULT
478 781 651 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

décembre 2020, la gérance de la Société a
décidé de transférer le siège social du 4 rue
des Coquelicots, 44840 LES SORINIERES
au 85 avenue de la Morlière 44700 OR
VAULT à compter du 31 décembre 2020 à
minuit, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour
à minuit, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 270 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Luc
MORINAY.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président : Monsieur Luc MORINAY,
demeurant 85 avenue de la Morlière, 44700
ORVAULT

21IJ00401

CERDYSCERDYS
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Lieudit Ru-Flore - Rue de

l'Artisanat - 44190 BOUSSAY
341 982 551 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé le 10/12/2020 la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du 31/12/2020 à minuit.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1.000.000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : 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 collectivité
des associés.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par Monsieur Etienne LE
BOEUF demeurant Dobigeon – 44190
BOUSSAY en qualité de Président.

Monsieur Jacky HAMON demeurant 225
rue de la Bisseterie – Ternanteuil – 79140
ECHIRE a été nommé en qualité de Direc
teur Général Adjoint.

Monsieur Pierre-Michel DUPONT, de
meurant La Petite Lande - 49140 SOU
CELLES et Monsieur Xavier LAVEDEAU,
demeurant 800 chemin de Maison Neuve -
45560 SAINT DENIS EN VAL ont été nom
més en qualité de membres du Conseil de
Surveillance de la société en sus du Pré
sident et du Directeur Général Adjoint qui
sont membres de droit.

La société STREGO AUDIT, Commis
saire aux comptes titulaire, est confirmée
dans ses fonctions. Les fonctions de Mon
sieur Philippe ORAIN, Commissaire aux
Comptes suppléant ont cessé.

21IJ00407

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 29/10/2020, la gérance
de la SARL MON RÊVE IMMOBILIER au
capital de 500 € - 750.958.464 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 8 av. des Marronniers - 44120
VERTOU au 93A rue du Bois Hardy -44120
VERTOU à compter de ce jour, et de modi
fier l'article 4 des statuts.

Pour avis
21IJ00408

KAPPA EUROPEKAPPA EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de

2 426 400 € porté à 3 926 400 euros
Siège social: 41 rue Bobby Sands - 44800

St HERBLAIN
478 174 550 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions du 22/12/2020, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000 €) en numéraire, le portant ainsi
à 3 926 400 euros.

21IJ00409

LA BELLE BOITELA BELLE BOITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.600 €
Siège social : 10, allée du Port Maillard

44000 NANTES
791 522 907 RCS NANTES

AVIS
Selon PV de l’AGE du 08/01/2021, l'objet

social a été modifié par adjonction de l’ac
tivité accessoire de production de spec
tacles vivants. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ00415

SARL JAB DUVAL-
ARNOULD LEMOUCHOUX

SARL JAB DUVAL-
ARNOULD LEMOUCHOUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 102 €

Siège social : 32 rue George Sand
44000 NANTES

842 978 330 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 9 jan

vier 2021, l'assemblée générale extraordi
naire statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société.

Les associés
21IJ00424

TAXI AMORTAXI AMOR
SARL au capital de 1000 Euros

Siège social : 2 rue de Bordeaux 
44800 Saint-Herblain

824 875 876 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 B Boulevard
de l'Europe 44230 Saint-Sébastien sur
Loire à compter du 01/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ00428

ATLANTIQUE RENOVATLANTIQUE RENOV
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : La Favrie

85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
789 626 678 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 3 janvier
2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré du 8, La
Maisdonnière à MONNIERES (44690) à La
Favrie à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
(85660).

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
789 626 678 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA-ROCHE-SUR-YON.

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

Pour avis,
21IJ00541
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SARL PERSPECTIVES
MARKETING

SARL PERSPECTIVES
MARKETING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 rue de Mauperthuis
44400 REZE

819 998 089 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 01/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée SARL PERSPEC
TIVES MARKETING a décidé de transférer
le siège social du 20 rue de Mauperthuis
44400 REZE à Le Campus – Route de Saint
Michel 44210 PORNIC, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, actuellement immatriculée
au RCS de NANTES, fera ainsi l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
SAINT NAZAIRE, désormais compétent.

Pour avis
La Gérance

21IJ00420

SCCV CLEMENCEAUSCCV CLEMENCEAU
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

CS 10333 - 44803 ST-HERBLAIN Cedex
849 486 246 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 14 octobre

2020, l’assemblée générale a décidé de
modifier la dénomination sociale de la So
ciété à compter de ce jour ce qui entraîne
les mentions suivantes :

Ancienne dénomination : SCCV
ROYAN CLEMENCEAU.

Nouvelle dénomination :  SCCV CLE
MENCEAU.

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

Pour avis, le gérant
21IJ00425

HOST FRANCEHOST FRANCE
SAS au capital de 10.000,00 euros

Siège social : La Raboisnelière
44110 ERBRAY

R.C.S NANTES 793 238 361

AVIS
Par décisions en date du 30/11/2020 et

avec effet à compter de cette date, l'Associé
Unique :

- a nommé la société HoSt Holding B.V.
société de droit étranger dont le siège social
est situé " Thermen 10, 7521PS Enschede
(Pays-Bas) aux fonctions de Président de
la société en remplacement de la société
HoSt B.V, démissionnaire

- a nommé M. Jean Sébastien TRONC
(Demeurant LA MAFFRIERE- 44110 ER
BRAY) aux fonctions de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ00427

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 7 janvier 2021, les
associés de la société FT ASSOCIES, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
40 000 euros, dont le siège social est situé
sis 7 rue des Salamandres, 44350 GUE
RANDE, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire sous le numéro 844 349 167, ont
décidé de réduire le capital de 40 000 euros
à 29 200 euros par voie de rachat par la
Société de 10 800 parts en vue de leur
annulation immédiate, sous la condition
suspensive d’absence d’opposition des
créanciers.

Pour avis
21IJ00433

ZAPATILLAZAPATILLA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de : 1.000,00 euros
Siège social : 90 ter avenue des Noëlles

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Transféré : 33 avenue Louis Lajarrige

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
891 260 663 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire en

date du 28 décembre 2020 a décidé de
transférer le siège social du 90 ter avenue
des Noëlles - 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC au 33 avenue Louis Lajarrige - 44500
LA BAULE ESCOUBLAC à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts :

Article 4 – Siège : Ancienne mention :
90 ter avenue des Noëlles - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

Nouvelle mention : 33 avenue Louis
Lajarrige - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis, la gérance
21IJ00434

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

IDENTITES NOMADESIDENTITES NOMADES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
porté à 4 000 euros

Ancien siège social : 22 impasse de
Guingamp, 44000 NANTES

Nouveau siège social : 31 rue des Lilas –
44700 ORVAULT

808 828 727 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er janvier 2021, l'associée unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social à la vente d’ob
jets et textiles personnalisés, vente de ca
deaux publicitaires et goodies ;

- de transférer le siège social au 31 rue
des Lilas – 44700 ORVAULT ;

- d’augmenter le capital social de 2 000
euros par apport en numéraire, pour le
porter à 4 000 euros ;

- de nommer Madame Stéphanie VIL
LION demeurant 4 impasse de Vert Clos –
44800 SAINT-HERBLAIN ;

Et de modifier en conséquence les sta
tuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ00441

AVIS
Atlantique Accession Solidaire, SCIC

SAS à capital variable, sise 12 rue du Pré
sident Herriot à Nantes (44000), 879 906 824
RCS Nantes. Le conseil d’administration du
09/10/2020 a pris acte du changement de
représentants permanents de ses adminis
trateurs : Nantes Métropole, représenté par
François Prochasson, domicilié 2 cours du
Champ de Mars à Nantes (44000), en
remplacement d’Alain Robert ; CARENE St
Nazaire Agglomération représenté par
Franck Hervy et Nicole Dessauvages, do
miciliés 4 avenue du Commandant L’Her
minier à St Nazaire (44600), en remplace
ment de Jérôme Dholland et Alain Manara.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ00444

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
L’Assemblée Générale de la SARL

CAIRN, SARL au capital de 494.500€, dont
le siège social est sis 35 Route de Rennes,
44700 ORVAULT, RCS NANTES 500.365.762
a décidé, le 24/12/2020 et à compter du
même jour, de transférer le siège social et
établissement principal de la société au 14
rue Beausoleil, 44260 SAVENAY. A en
conséquence été modifié l’article 5 des
statuts. La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00448

KV2C, SCI au capital de 3000 €. Siège
social : 5 rue de l'Eglise 44170 ABBARETZ
RCS NANTES 848 430 146. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
28/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 62 le Houx 44170 ABBA
RETZ à compter du 01/02/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ00451

FREDHOUSEFREDHOUSE
Société à responsabilité limitée au capital

de 250.000 € réduit à 230.000 €
Siège social : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES
497 900 274 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions unanimes du 20 no

vembre 2020, les associés ont décidé une
réduction de capital, non motivée par des
pertes, d’un montant de 20.000 €, par voie
de rachat de 80 parts en vue de leur annu
lation.

 Le procès-verbal de ces décisions a été
déposé au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES le 20 novembre 2020, en ap
plication de l’article L. 223-34 du Code de
commerce.

 Par décisions du 30 décembre 2020, le
Gérant a constaté l’absence d’opposition
des créanciers et la réalisation définitive de
cette réduction, ce qui a pour effet de ré
duire le capital de 250.000 € à 230.000 €.

 Pour avis
21IJ00452

MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « PO-
LYGONE » SARL au capital de 2 375 000
euros, Siège 12 rue de la Garenne 44700
ORVAULT SIREN 801 789090 RCS
NANTES.

Date des décisions : 23.12.2020
FORME : Ancienne mention : Société

à Responsabilité Limitée - Nouvelle men-
tion : Société par Actions Simplifiée.

DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : POLYGONE - Nouvelle men-
tion : ELAN CITYGROUP.

ADMINISTRATION : Ancienne men-
tion : GERANT : Eric CESBRON. Nouvelle
mention : PRESIDENT : Eric CESBRON,
48 rue de Verts Prés 44700 ORVAULT.

CLAUDE D’AGREMENT
En cas de pluralité d’associés, agrément

obligatoire des associés pour toutes ces
sions

ADMISSION AUX ASSEMBLEES –
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : En cas
de pluralité d’associés, chaque associé a le
droit de participer aux décisions par lui-
même ou être représenté par son conjoint
ou un autre associé. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent.

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

Pour insertion, le Président
21IJ00470

MC PLASTMC PLAST
Société par actions simplifiée

au capital de 75.240 euros
Siège social  : 

26 Zone d’activité de la Sensive
La Chapelle Basse-Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
418 899 555 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions des associés

en date du 11 janvier 2021, il a été décidé
de transformer la SARL en SAS à compter
du jour de ladite décision. Cette transforma
tion n'entraîne pas la création d'un être
moral nouveau.

A été nommé : - Président : Mr Michel
CRIQUETOT demeurant 40 La Sensive
44450 La Chapelle-Basse-Mer

Cessions d’actions et agrément : Toutes
les cessions à un associé ou non, sont
soumises à agrément préalable des asso
ciés (à l'exception des cessions à une so
ciété contrôlée par le cédant)

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. une action/une voix.

Aux termes de cette même décision, il a
également été décidé de transférer le siège
social, à compter du jour de la dite décision.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne adresse : 40 La Sensive
44450 La Chapelle Basse Mer.

Nouvelle adresse : 26 Zone d’activité
de la Sensive - La Chapelle Basse-Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE.

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

Pour avios
21IJ00492

AIRSEAS, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 42.356 €, 10,rue Delpy
31300 TOULOUSE R.C.S. TOULOUSE
822 983 052. Par décision du 16 décembre
2020, les associés ont transféré le siège
social, à compter du 1er juillet 2020, du 10,
rue Delpy - 31300 TOULOUSE au 9 rue
Chapeau Rouge - 44000 NANTES. En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au RCS de Toulouse sous le numéro
822 983 052 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes.

PERSONNE HABILITÉE À ENGAGER
LA SOCIÉTÉ : Monsieur Vincent BERNA
TETS, président, domicilié 26 rue des Ta
dornes 56370 SARZEAU.

21IJ00527

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AUGMENTATION DE
CAPITAL

FROMENTIN ENTREPRISE, Société
par actions simplifiée au capital de 26
400 euros porté à 37 710 euros; Siège so
cial : Rue des Forgerons - ZAC de la Prin
cetière 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF; 518 714 415 RCS ST NAZAIRE. Aux
termes des décisions de l'associé unique
du 03/11/2020, des décisions du Président
du 18/12/2020 et du certificat de dépôt des
fonds établi le 18/12/2020 par la banque
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS
DE LOIRE, le capital social a été augmenté
d'un montant de 11 310 euros par émission
de 11 310 actions nouvelles de 1 euro
chacune, pour le porter de 26 400 euros à
37 710 euros. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés. Mention
sera portée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. POUR AVIS, Le Président

21IJ00436

BIOFOOD, SARL au capital de 10.000 €,
17 rue Martin Luther King, 44240 La Cha
pelle Sur Erdre, 820 862 852 RCS Nantes.
L'AGO a décidé, le 31/12/2020, de nommer
nouveau gérant, Mr JONCOUR Michel, 115
avenue de Mazy, 44380 Pornichet en rem
placement de Mr JONCOUR Brendan révo
qué. Mention au RCS de Nantes

21IJ00487
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ITA LOGISTIQUE SASITA LOGISTIQUE SAS
SAS au capital de 25 000 euros
Siège social : 44000 NANTES

28 rue de Strasbourg
790 732 408 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire en date du 31/03/2020, il a été
décidé le non renouvellement du mandat du
cabinet SARL COURCELLES EXPERTS,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire et du mandat de M. Bernard DE
VIRGILLE en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00501

TRIPTIK S.P.E.TRIPTIK S.P.E.
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 53 rue de Nantes

44830 BOUAYE 
RCS NANTES 884 165 101

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle en date du 21 décembre
2020, la société GROUPE SECOB
NANTES, domiciliée 6 rue de la Cor
nouaille – 44300 NANTES a été nommée
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une période de six exercices,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 janvier
2026.

Pour avis, le président
21IJ00502

AVIS
TECHNIQ'SHOW, Société à responsa

bilité limitée au capital de 100 000 euros.
Siège social : 26 Rue Felix Faure 44 400
REZE 434 521 373 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire et ordinaire du
31.12.2020, il résulte que : Madame JU
LIEN Véronique demeurant 16 Avenue
Maryse Bastié – 44 400 Rezé, a démission
née de ses fonctions de co-gérante  à
compter du 31.12.2020. Mention sera faite
au RCS : Nantes

Pour avis
21IJ00505

AVIS
EXPONENS, Société à responsabilité

limitée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 16 Avenue Maryse Bastié 44400
REZE 488 907 767 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire et ordinaire du
31.12.2020, il résulte que : Madame JU
LIEN Véronique demeurant 16 Avenue
Maryse Bastié – 44 400 Rezé, a démission
née de ses fonctions de co-gérante  à
compter du 31.12.2020. Mention sera faite
au RCS : Nantes.

Pour avis
21IJ00506

IRD ENERGIEIRD ENERGIE
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social: 8 La Butte - Route de Plessé
 44170 VAY

882 664 816 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
08/12/2020, il a été pris acte de la démission
de M. Emmanuel GRATIEN de ses fonc
tions de cogérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00508

CAPIMMO 2019CAPIMMO 2019
SAS au capital social de 453 000 Euros

10, rue Villa Maria 44000 NANTES
848 286 845 RCS NANTES

MODIFICATIONS
DIVERSES

Par délibération en date du 08/01/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 213 000 €
par voie d’augmentation du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 453 000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/01/2021, il a été décidé de nommer,
à compter du 08/01/2021 en qualité de
Président, PHILEAS, SAS au capital de
100 050 euros sise 113, avenue du Plessis-
Maillard, 44980 Sainte-Luce sur Loire, 819
053 000 RCS NANTES, représentée par
Monsieur Philipp BONNET demeurant 113,
avenue du Plessis-Maillard, 44980 Sainte-
Luce sur Loire, en remplacement de la SAS
CAPELIS.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00512

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC
Société par actions simplifiée

au capital de 76.224,51 €
Siège social : 125 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
310 975 024 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision du 16/12/2020, l’Associé

unique a pris acte de la démission de Mme
Véronique BERTIN de ses fonctions de
Directeur Général, à compter du
04/12/2020.

Le Président
21IJ00518

CISN RESIDENCES
LOCATIVES

CISN RESIDENCES
LOCATIVES

Société anonyme au capital de 719 901 €
Siège social : 13 Avenue Barbara

44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 17 décembre 2020, le Conseil d’Admi
nistration a coopté Monsieur Alain MA
RION, demeurant 12 bis allée Mahé de la
Bourdonnais 44120 VERTOU, en qualité
d’Administrateur en remplacement de
Monsieur Jean-Michel BRARD, démission
naire.

Pour le Conseil d'administration
Le Président, Luc DUPAS

21IJ00520

ROBANK HOODROBANK HOOD
SAS au capital de 40.000 €  

Siège : 57 RUE DE LA BASSE CHÉNAIE
44300 NICE

843426685 RCS Nantes

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 02/11/2020, le
siège social a été transféré au 51 boulevard
de Montréal 06000 NICE et ce à compter
du 02/11/2020.

Formalités au RCS de Nice.
21IJ00522

ROBANK HOODSAS, au capital de
40000 € Siège : 57 RUE DE LA BASSE
CHÉNAIE 44300 NICE. RCS : Nantes
843426685 Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
02/11/2020, le siège social a été transféré
au 51 boulevard de Montréal 06000 NICE
et ce à compter du 02/11/2020. Président
(e) : DELAMOTTE Florian demeurant : 51
boulevard de Montréal 06200 NICE. Il vient
en remplacement de Monsieur Christophe
RENAUDEAU démissionnaire à compter du
même jour. Formalités au RCS de Nice.

21IJ00523

SCI MARIZASCI MARIZA
Société civile immobilière

au capital de 354 000 euros
Siège social : 8 bd Hennecart

44500 LA BAULE
484 446 703 RCS Saint Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

26/12/2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de :

1 - transférer le siège social de la société
de 8 bd Hennecart 44500 LA BAULE à 13
route de la Ville Arthur 44500 LA BAULE, à
compter du 01/01/2021,

2 -  de mettre fin aux fonctions de gérante
de Mme OLLIVRY née GROUFFARD Jea
nine à compter du 01/01/2021,

3 - et de nommer M. FRIOUX Pascal, 13
route de la Ville Arthur 44500 LA BAULE,
gérant, à compter du 01/01/2021.

Mention en sera faite au RCS de Saint
Nazaire.

Election de domicile à l'Office notarial, 2
rue du Pavé de Beaulieu 44350 GUE
RANDE.

21IJ00524

DEVIBOXDEVIBOX
SAS au capital de 21 861 euros

Siège social :
99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
823 659 123 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l'associée

unique en date du 17/12/2020, il a été dé
cidé de nommer la société PRESERVA
TION DU PATRIMOINE FRANCAIS (PPF),
SAS au capital de 231 638 Euros sise 99
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE immatriculée sous le N°
819 433 376 RCS NANTES en qualité de
président à compter du 01/01/2021 en
remplacement de la société H.F.P., démis
sionnaire à compter du 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00534

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 23 septembre 2020 et
décisions de la gérance du 1er décembre
2020 de la société F.C.H. SUD-LOIRE,
SARL au capital de 50 000 € ayant son siège
41 rue de l'Atlantique Z.I. Pôle Sud 44115
BASSE GOULAINE (RCS NANTES 503
703 928), le capital a été réduit de 9 677,40 €
par voie de rachat et d'annulation de 12
parts et augmenté de 27,40 €, portant le
capital de 50 000 € à 40 350 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. POUR
AVIS.

21IJ00554

1897 AVOCAT I1897 AVOCAT I
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 10.000 euros

Siège social : 7 rue de la Tour d’Auvergne
 44200 NANTES

825 052 848 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 1er décembre
2020, le siège social a été transféré au 7
rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes,
à compter du 1er décembre 2020.

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : 22 rue de la Tour

d’Auvergne, 44200 Nantes.
Nouvelle mention : 7 rue de la Tour

d’Auvergne, 44200 Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis

21IJ00538

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

SCI DES EVRUNESSCI DES EVRUNES
Au capital de 100,00 €

Siège : rue de la Communauté BP 6 44140
LE BIGNON 

SIREN 451 388 441 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Louis DEJOIE, notaire à VERTOU, le 11
décembre 2020, les associés ont été décidé
de transférer le siège social à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310), 203
Sainte Rose, à compter du 11 décembre
2020.Les statuts ont été modifiés en consé
quence.Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.Pour avis.

21IJ00565

DALY INVESTISSEMENTSDALY INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 001 000 €
Siège social : 3 rue du 4 Septembre

44220 COUERON
RCS NANTES 790 019 913

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

semblée générale extraordinaire en date
du 3 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société qui
était situé au 3 rue du 4 Septembre à
COUERON (44220)  à l’adresse sui
vante  15 rue Gresset 44000 NANTES, à
compter du 1er janvier 2021.

En consequence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00485

MATIERE NOIRE, SARL au capital de
10.200 € - siège : 39 rue des Olivettes,
44000 Nantes – 817 999 857 RCS
NANTES. Suivant décisions de l'associé
unique du 18/12/2020 : prise d'acte de la
démission de leurs fonctions de co-gérants
à compter du 31/12/2020 de Mr Benjamin
Temple, Mr Baptiste Bouillot, Mr Johann
Josset. Nouveau Gérant à compter du
18/12/2020 : Mr Benjamin Tierny – né le
04/06/1985 à Lille – domicilié 112 rue du
Faubourg Saint Denis, 75010 Paris. Modi
fication des statuts en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Nantes

21IJ00511



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

APPORTS - FUSIONS

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
(Société absorbante)

CHARIER TP OUEST VENDEE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 360 000 €
Siège social : 13 Rue de l’Aéronautique –

Parc d’activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS

SIREN 814 494 092 - R.C.S. de NANTES
(Société absorbée)

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Le traité de fusion établi le 9 novembre
2020 avec la société CHARIER TP OUEST
VENDÉE (la « société absorbée »), com
portant notamment description indicative
des apports effectués (le patrimoine de la
société absorbé étant dévolu à la société
absorbante dans l’état où il se trouve à la
date de réalisation définitive de l’opération
de fusion) par la société absorbée à la so
ciété CHARIER TP Sud (la « société absor
bante ») a fait l’objet d’une publication au
BODACC en date du 18 novembre 2020.

La société absorbante détenant, depuis
le dépôt au greffe du projet de fusion, la
totalité des actions de la société absorbée,
il n’y a pas eu lieu à augmentation de capi
tal de la société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet au 1er janvier
2021 à 0h00.

En application de l’article L 236-11 du
Code de Commerce, cette fusion n’a pas
nécessité d’approbation par l’assemblée
générale extraordinaire des sociétés parti
cipant à l’opération.

Conformément au traité de fusion du 9
novembre 2020, la fusion et la dissolution
anticipée sans liquidation de la société
absorbée ont été définitivement et de plein
droit réalisées le 1er janvier 2021 à 0h00.

La société CHARIER TP OUEST VEN
DEE a été dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion.

Pour Avis
21IJ00320

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du

24 novembre 2020, la société VIRTUAL
DESIGN IMMOBILIER, SARL au capital de
60 000 euros, dont le siège social est 58
Boulevard Meusnier de Querlon – 44000
NANTES (803 402 510 RCS NANTES), a
fait apport, à titre de fusion, à la société VDI,
SAS au capital de 1 000 € ayant son siège
social 58 bd Meusnier de Querlon 44000
NANTES (849 920 244 RCS NANTES), de
la totalité de son patrimoine. La société VDI
détenant la totalité des parts de la société
VIRTUAL DESIGN IMMOILIER depuis une
date antérieure au dépôt du projet de traité
de fusion au greffe du tribunal de commerce
de Nantes, l’opération n’a pas donné lieu à
une augmentation de capital de la société
VDI et la société VIRTUAL DESIGN IMMO
BILIER a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion fixée au 31 décembre 2020 avec
effet rétroactif comptable et fiscal au 1er
janvier 2020. Le mali de fusion s’est élevé
à 47 657 €.Pour AVIS

21IJ00352

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du

24 novembre 2020, la société VIRTUAL
DESIGN IMMOBILIER, SARL au capital de
60 000 euros, dont le siège social est 58
Boulevard Meusnier de Querlon – 44000
NANTES (803 402 510 RCS NANTES), a
fait apport, à titre de fusion, à la société VDI,
SAS au capital de 1 000 € ayant son siège
social 58 bd Meusnier de Querlon 44000
NANTES (849 920 244 RCS NANTES), de
la totalité de son patrimoine. La société VDI
détenant la totalité des parts de la société
VIRTUAL DESIGN IMMOILIER depuis une
date antérieure au dépôt du projet de traité
de fusion au greffe du tribunal de commerce
de Nantes, l’opération n’a pas donné lieu à
une augmentation de capital de la société
VDI et la société VIRTUAL DESIGN IMMO
BILIER a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion fixée au 31 décembre 2020 avec
effet rétroactif comptable et fiscal au 1er
janvier 2020. Le mali de fusion s’est élevé
à 47 657 €.Pour AVIS

21IJ00352

ORATECH INNOVATIONORATECH INNOVATION
Société par actions simplifiée au capital de

1.507.500 euros
Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470

CARQUEFOU
520 211 913 RCS NANTES

AVIS
Par acte du 16 novembre 2020, la so

ciété PRODESS, société par actions sim
plifiée, dont le siège social est sis 2 rue de
la Fonderie, 44470 CARQUEFOU (342 206 869
RCS NANTES), a fait apport, à titre de fu
sion, à la société ORATECH INNOVATION
de la totalité de son actif soit 610.166,51 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 décembre 2019. Il a été prévu que
toutes les opérations, actives et passives,
effectuées par la société PRODESS entre
le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la réa
lisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société ORATECH INNOVATION.

Des décisions de l’associé unique de la
société ORATECH INNOVATION du 31
décembre 2020, il résulte :

- que le projet de fusion a été approuvé,
que la fusion est devenue définitive le 31
décembre 2020 et que la société ORA
TECH INNOVATION a la jouissance des
biens apportés rétroactivement depuis le
1er janvier 2020,

- que l’associé unique de la société
ORATECH INNOVATION, détenant la tota
lité des actions des sociétés ORATECH
INNOVATION et PRODESS, il n’a été pro
cédé à aucune augmentation du capital de
la société ORATECH INNOVATION et au
cun rapport d’échange n’a été établi.

Pour avis
21IJ00450

IHP GROUPIHP GROUP
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de

2 884 000 euros
Siège social : 55 Rue Amiral Du

Chaffault – 44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
1) Par convention sous seing privé, à

Nantes du 14 novembre 2020 et à Malakoff
du 16 novembre, la société SPFPL CABI
NET MEDICAL DU DOCTEUR AZOULAY,
société de participations financières de
professions libérales par actions simplifiée
au capital de 599 978 euros, dont le siège
social est 8 rue Garnier – 92200 NEUILLY
SUR SEINE, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 839 994 324
et la société IHP GROUP, ont établi un
projet de fusion, aux termes duquel la so
ciété SPFPL CABINET MEDICAL DU
DOCTEUR AZOULAY ferait apport, à titre
de fusion à la société IPH GROUP sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, sur
la base de la valeur réelle des éléments de
ses comptes sociaux au 30 septembre
2020, de tous les éléments d'actif et de
passif constituant son patrimoine, sans
exception ni réserve, y compris les élé
ments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la société SPFPL
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR AZOU
LAY devant être dévolue à la société IHP
GROUP dans l'état où il se trouve à la date
de réalisation de la fusion.

2) Cette fusion a été approuvée le 28
décembre 2020 par décision de l’associé
unique de la société SPFPL CABINET
MEDICAL DU DOCTEUR AZOULAY et par
l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société IHP GROUP.

 En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de la société IHP
GROUP a procédé à une augmentation de
capital de 106 500 euros, pour le porter de
2 777 500 euros à 2 884 000 euros, au
moyen de la création de 213 actions nou
velles, de 500 euros de nominal, entière
ment libérées, attribuées à l’associé unique
de la société SPFPL CABINET MEDICAL
DU DOCTEUR AZOULAY à raison d’envi
ron 1 action de la société IHP GROUP pour
2 845 actions de la société SPFPL CABI
NET MEDICAL DU DOCTEUR AZOULAY.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 245 498,78 euros.

3) La fusion a été réalisée le 28 dé
cembre 2020. Toutefois, juridiquement,
comptablement et fiscalement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 1er octobre
2020 de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
SPFPL CABINET MEDICAL DU DOCTEUR
AZOULAY depuis le 1er octobre 2020se
ront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société IHP
GROUP et considérées comme accomplies
par la société IHP GROUP.

4) En conséquence, aux termes de ses
délibérations du 28 décembre 2020, l'as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés de la société IHP GROUP a modifié les
articles 6 - Apports et 7 – Capital social de
ses statuts, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

 Ancienne mention
Capital : 2 777 500 euros
 Nouvelle mention
Capital : 2 884 000 euros
 Pour avis,

21IJ00460

STONE SOURCINGSTONE SOURCING
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 5 impasse Charles Monselet

44115 BASSE GOULAINE
887 807 923 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE -
ANCIEN RESSORT

Aux termes d'une décision en date du
29/12/2020, l'associé unique a décidé : de
transférer le siège social 5 impasse Charles
Monselet, 44115 BASSE GOULAINE au
30T rue du Docteur Rochard, 22000 Saint
Brieuc à compter du 29.12.2020 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 887 807 923 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT BRIEUC. Président : Monsieur Re
naud LALOI, demeurant 5 impasse Charles
Monselet 44115 BASSE GOULAINE.

Pour avis, le président
21IJ00578

SOCIETE RS
CONCARNEAU

SOCIETE RS
CONCARNEAU

SAS au capital de 50 000 euros
Siège Social : 11, route de Gachet

44300 NANTES
808 856 694 RCS Nantes

AVIS
L’Associé Unique en date du 24 sep

tembre 2020 a :
- par application des dispositions de

l’article L.225-248 du code de commerce
par renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3, et
après avoir constaté les pertes ramenant
les capitaux propres à un montant inférieur
à la moitié du capital social décidé de na
pas dissoudre par anticipation la société.

- décidé d’augmenter le capital social de
la société d’un montant de 159 300 euros
pour le porter de 50 000 euros à 209 300
euros puis de la réduire d’un montant de
159 300 euros pour le ramener de 209 300
euros à 50 000 euros.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ00398

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 17/12/2020, l'associé

unique de la société LDDS CONSEIL, SAS
au capital de 1 000 euros, siège social : 9
rue Maurice Sibille – 44000 NANTES,
830 665 584 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 17/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Louis DUNOYER DE SEGON
ZAC, demeurant 13 rue Dobrée – 44100
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 13 rue Dobrée - 44100 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

20IJ12514

SCI DE POMPER, SCI au capital de
150,00 €. Siège social : 23 RUE DE BEL
LEVILLE 44000 NANTES RCS NANTES
494 087 745. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 27/12/2020, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur, M. DANTARD CLAUDE demeurant
32 CHEMIN DE TREVELIN 56610 ARRA
DON pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
27/12/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ00231

SERVICES ECO-HABITATSERVICES ECO-HABITAT
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :

12, Rue de la Source - 44880 SAUTRON
514 927 441 RCS NANTES

En cours de liquidation

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
30/12/2020, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Antoine LEPAGE, demeurant 12, Rue de
La Source 44880 SAUTRON, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00276

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

24 novembre 2020, la société VIRTUAL
DESIGN IMMOBILIER, SARL au capital de
60 000 € ayant son siège social 58 bd
Meusnier de Querlon 44000 NANTES (803
402 510 RCS NANTES), a fait apport, à titre
de fusion, à la société VDI, SAS au capital
de 1 000 € ayant son siège social 58 bd
Meusnier de Querlon 44000 NANTES (849
920 244 RCS NANTES), de la totalité de
son patrimoine. La société VDI détenant la
totalité des parts de la société VIRTUAL
DESIGN IMMOBILIER depuis une date
antérieure au dépôt du projet de traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de Nantes, l’opération n’a pas donné lieu à
une augmentation de capital et la société
VIRTUAL DESIGN IMMOBILIER a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion fixée au 31
décembre 2020 avec effet rétroactif comp
table et fiscal au 1er janvier 2020.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES

 Pour avis
 La Gérance

21IJ00292

SOCIÉTÉ CIVILE LES
VILLAS DE BELLEVUE
SOCIÉTÉ CIVILE LES

VILLAS DE BELLEVUE
Capital : 1 000 €

30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 499 232 486

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 novembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
21IJ00306
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SYNDIS, SAS au capital de 30000 eu
ros. Siège social: 4 rue copernic 44000
Nantes. 835 330 150 RCS NANTES. Le
30/09/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

20IJ11862

ILEAU, EURL au capital de 1000€. Siège
social : 2 rue de la Lande 44880 Sautron.
484411293 RCS NANTES. Le 12/11/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Yvon L'Alexandre, 2 rue de la Lande
44880 Sautron, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ11910

Cedro Conseil, SARL au capital de
1000,00 €. Siège social : 19 rue de la Blan
dinière 44120 Vertou. 843 050 337 RCS
NANTES. Le 09/11/2020, décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Vincent Loiseau, 19, rue de la
Blandinière 44120 Vertou, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ12133

MAKALA, SASU au capital de 1000€.
Siège social : 267 impasse de la Motte
Suzière 44240 Suce sur Erdre. 790 625 586
RCS NANTES. Le 31/10/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ12334

MORIN C.P.C, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 278 Les Landes 44410 SAINT
LYPHARD 44410 SAINT-LYPHARD RCS
SAINT-NAZAIRE 792 763 377. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
20/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/12/2020, il
a été nommé liquidateur(s) M. MORIN
DAVID demeurant 278 les landes 44410
SAINT-LYPHARD 44410 SAINT-LYPHARD
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
31/12/2020, il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M. MORIN DAVID
demeurant 278 les landes 44410 SAINT-
LYPHARD 44410 SAINT-LYPHARD pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00201

SARL BT FINANCESARL BT FINANCE
SARL au capital de : 60 979,61 €

Siège Social : 10, impasse Le Bigot
44000 NANTES

RCS NANTES 384 520 607

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique en date du 30/11/2020
a approuvé les comptes définitifs des opé
rations de liquidation, donné quitus au liqui
dateur Monsieur Henri BOIVEAU demeu
rant 10 Impasse Le Bigot 44000 NANTES,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00284

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

SCI AVIVASCI AVIVA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 6 Allée des

Sapins Verts
44880 SAUTRON

444 220 818 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/12/2020, l’AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce de
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Patrice AUVRIGNON, 6 Allée
des Sapins Verts, 44880 SAUTRON, 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. Le siège de
la liquidation est fixé 6 Allée des Sapins
Verts, 44880 SAUTRON, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ00342

L’Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 de la société Batteries EcoPlus,
SAS en liquidation au capital de 2 000 €,
siège social et siège de liquidation : 1 bis
impasse du Jonchas 44350 SAINT MOLF,
SIREN 820 301 083 RCS SAINT NAZAIRE,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Frédéric STOS, demeurant 1 bis
impasse du Jonchas 44350 SAINT MOLF,
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 liqui
dation sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ00351

SCI JMJ LA FORET SCI JMJ LA FORET 
Capital social : 1 400 €
Siège social : La Forêt
44850 LE CELLIER 

RCS NANTES 519 323 067

AVIS DE CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations en date du
4 janvier 2021, l’assemblée générale des
associés de la société SCI JMJ LA FORET,
société civile immobilière au capital de
1 400 € immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes sous le
numéro 519 323 067, a approuvé à l’unani
mité les comptes définitifs de la liquidation,
déchargé la selarl AJASSOCIES en la
personne de Me BIDAN Christophe de son
mandat de liquidateur amiable, donné qui
tus à ce dernier au titre de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation amiable
à compter du 4 janvier 2021.

Les comptes définitifs du liquidateur sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Pour avis
AJASSOCIES - Maître Christophe BI

DAN, liquidateur amiable
21IJ00355

SPC SARL au capital de 10.000 € sise
3 RUE LEON MAITRE 44000 NANTES
802411256 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. DIAGNE Chems 13 rue de
Briord 44710 PORT ST PERE, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00385

PRODESSPRODESS
Société par actions simplifiée au capital de

137.000 euros
Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470

CARQUEFOU
342 206 869 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 31 décembre 2020,

l’associé unique de la société PRODESS a
en tant que de besoin :

- approuvé le projet de fusion établi par
acte du 16 novembre 2020 avec la société
ORATECH INNOVATION, dont le siège est
sis 2 rue de la Fonderie, 44470 CARQUE
FOU (520 211 913 RCS NANTES), ainsi
que les apports effectués à cette dernière
et leur évaluation.

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société PRODESS, le
passif de cette société étant intégralement
pris en charge par la société ORATECH
INNOVATION et qu’il ne sera procédé à
l’émission d’aucune action nouvelle à titre
d’augmentation de capital de la société
ORATECH INNOVATION dans la mesure
où l’associé unique détient la totalité des
actions de la société PRODESS et de la
société ORATECH INNOVATION.

La fusion et la dissolution de la société
PRODESS sont devenues effectives au 31
décembre 2020.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
21IJ00449

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

V.A.DV.A.D
SARL en liquidation

au capital de 12 000,00 Euros
Siège social : 9 Chemin des Closes –

44119 TREILLIERES
Siège de liquidation : 9 Chemin des

Closes – 44119 TREILLIERES
502 716 129 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 08 janvier 2021 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur Di
dier DEVORSINE, et déchargé ce dernier
de son mandat et enfin, a prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
rétroactivement du 30 septembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

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

21IJ00533

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

44800 Saint-Herblain

AYCLA ADVISE CONSEILAYCLA ADVISE CONSEIL
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de de liquidation : 3 rue de

la Garenne, 44880 SAUTRON 
817 523 176 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Yvan PARROT, demeurant 3 rue de la
Garenne 44880 SAUTRON, 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 3 rue de la
Garenne 44880 SAUTRON. 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 NANTES,
en annexe au RCS. Pour avis, le Liquida
teur.

21IJ00537

LISALELISALE
SARL au capital de 20 000 euros

Siège social: 8-10 Rue Saint Léonard
44000 NANTES

490 642 188 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23/11/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer Anne-Marie RAINEREAU, actuel
cogéran, demeurant 5 rue du Grolier 44190
GORGES en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé à l'adresse du liqui
dateur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ00543

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MOULETTE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MOULETTE
Société Civile Immobilière

au capital de 1.829,39 Euros
Siège Social : Le Fonteny

44220 COUERON 
R.C.S. NANTES 431 272 848

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 28 décembre 2020, il résulte
que :

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

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Benoit MARTIN, demeurant 9 rue du 14
juillet à NANTES (44000), 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 de NANTES.
Pour avis

21IJ00557

SCM GAMBETTASCM GAMBETTA
au capital de 100 €

Siège social : 88 rue Gambetta
44000 NANTES

824 557 870 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du 7 janvier
2021, l’assemblée a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel à
effet du 14 février 2021. La société subsis
tera pour les besoins de la liquidation et
jusqu'à la clôture de celle-ci. Lieu où la
correspondance doit être adressée et où les
actes concernant la liquidation doivent être
notifiés : NANTES (44000) – 38 Allée des
Hippocampes.Liquidateur : VOLNY Fran
çois, 38 Allée des Hippocampes 44000
NANTES.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis
21IJ00559
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NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GARAGE BERTHEAUDGARAGE BERTHEAUD
SARL en liquidation

au capital de 100 euros
Siège : 2 rue de la Noë Allais, 

Siège de la liquidation 1 rue Rougé de
l'Isle - La Chabossière 44220 COUERON

453238297 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 11 janvier 2021, les associés réunis
au 2 rue de la Noë Allais 44220 COUERON
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Rémy BER
THEAUD, demeurant 1 rue Rougé de l'Isle
- La chabossière - 44220 COUERON, 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 liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

 Pour avis - Le Liquidateur
21IJ00404

SARL BLAISOT, SARL au capital de
8.000 €. Siège social : Hotel du golf inter
national de La baule, 44117 SAINT-AN
DRÉ-DES-EAUX, 414 846 832 RCS de
SAINT-NAZAIRE. Le 30/11/2020, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Armelle BLAISOT,
24 rue de Parmain, 95620 PARMAIN et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00406

CHATEIGNERCHATEIGNER
société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
1, rue de la Chataigneraie
44115 HAUTE GOULAINE
483 827 895 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2020, la

société FOURNIER, SARL au capital de
10 000 euros ayant son siège social 1, rue
de la Chataigneraie à HAUTE-GOULAINE
(44115), immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 508 979 531, associé
unique de la société CHATEIGNER, a dé
cidé la dissolution  sans liquidation de cette
dernière, entrainant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément aux
termes de l’article 1844-5 al. 3 du Code
Civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation au Tribunal de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ00435

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 16
février 2020, les associés de la société
DOUAY ROSSIGNOL, SNC au capital de
8 000 €, Siège de liquidation : 26 rue Sé
bastien Letourneaux 44450 Saint Julien de
Concelles, 432 114 403 RCS Nantes, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie-Madelaine ROSSI
GNOL de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation du 16 février
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ00446

LUCIEN FRANCE, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 6 rue Germain Bof
frand 44000 NANTES, 829 101 070 RCS
de NANTES. Le 30/09/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion,déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ00457

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

44800 Saint-Herblain

AYCLA ADVISE CONSEIL AYCLA ADVISE CONSEIL 
Société par actions simplifiée en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social  et de liquidation : 3 rue de la

Garenne 
44880 SAUTRON  

817 523 176 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Yvan PARROT, demeurant 3
rue de la Garenne 44880 SAUTRON, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au GTC NANTES. Pour avis,
le Liquidateur.

21IJ00539

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
B.E ELECTRICITE, Société à Respon

sabilité Limitée en liquidation au capital de
5 000 euros; Siège social et de liquidation :
562 Rue Sainte Anne - 44522 MESAN
GER; 492 852 942 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Éric BRUNET, demeurant
562 Rue Saint Anne - 44522 MESANGER,
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 562 Rue
Saint Anne - 44522 MESANGER. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur

21IJ00440

PLM ELECTROPLM ELECTRO
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège de liquidation : 33 rue de la Cadivais
44160 PONTCHATEAU

522 288 448 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrice CHEDOTAL, demeurant 33
Rue de la Cadivais 44160 PONTCHA
TEAU, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 33 Rue
de la Cadivais 44160 PONTCHATEAU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ00465

SCEA FILAVOLSCEA FILAVOL
au capital de 640 €

Siège social : 1, route des Vieilles Maisons
44650 CORCOUE SUR LOGNE

RCS NANTES 479 453 516

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires en date du

15 décembre 2020, l’assemblée a décidé la
dissolution anticipée de la SCEA FILAVOL
à compter du 1er décembre 2020 et a
nommé en qualité de liquidateur : Monsieur
BERNARD Tony demeurant : 8 D, Allée du
Chevalier Gambette 44350 GUERANDE.

Toute correspondance est à effectuer à
l’adresse suivante : 8 D, Allée du Chevalier
Gambette 44350 GUERANDE.

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ00475

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31

décembre 2020, l'associée unique de la
société A&B CABINET DE RECRUTE
MENT, société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé à 2 Impasse
des Rues 44117 SAINT-ANDRE-DES-
EAUX, immatriculée au RCS de Saint Na
zaire sous le numéro 882 721 236 a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, dans les conditions
légales et statutaires,

- nommé Madame Angélique NOR
MAND, demeurant la 2 Impasse des Rues
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX, en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 2 Impasse des Rues 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX. 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 annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ00570

AmourAnima, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 22 avenue Alexandre
Goupil 44700 Orvault. 828 162 024 RCS
NANTES. Le 30/09/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ12145

Damien Quiénot Immobilier, SASU au
capital de 100€. Siège social : 20 bis bou
levard de Launay 44100 Nantes. 844 328
377 RCS NANTES. Le 17/12/2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Damien
Quienot, 20b boulevard de Launay 44100
Nantes, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ12225

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 11/12/2020, les associés de

la SCI DES BUISSONNETS, société civile
au capital de 137 204,12 euros, siège so
cial : 3 rue du printemps – 44700 ORVAULT,
418 692 265 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 11/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée, ont
nommé comme liquidateur Madame Hélène
DE LAGARDE, demeurant 15 rue Ernest
Renan - La loge - 49500 SEGRE, pour toute
la durée de la liquidation, pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 3 rue du Printemps - 44700 OR
VAULT. C'est à cette adresse que la cor
respondance 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 RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

20IJ12507

TEMPS POUR TANT, SAS au capital de
1050 €. Siège social : 190 route de Sainte
Luce 44300 NANTES RCS NANTES
878828102. Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 30/10/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M. Klauer Martin demeurant 190 route de
Sainte Luce 44300 NANTES pour sa ges
tion et décharge de son mandat ; de pro
noncer la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 30/09/2020. Radiation au
RCS de NANTES.

21IJ00290

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports, le 11 janvier 2021,
enregistré, le 12 janvier 2021, 2021
00002108, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée LE CHENE
CREUX, Société à responsabilité limitée au
capital de 24.391,84 €, dont le siège est à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360),
route de Nantes,identifiée au SIREN sous
le numéro 421351099 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A : La Société dénommée DONG NHI,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), Le
Chêne Creux, identifiée au SIREN sous le
numéro 892370891 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de café-restaurant sis à route de
Nantes 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE CHENECREUX, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 421 351 099.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE CINQ CENTS EUROS (10 500,00
EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE CINQ
CENTS EUROS (9 500,00 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
21IJ00490
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020 à Nantes, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2 le 29/12/2020. Dossier 2020
00117812, référence 4404P02 2020 A
12751,

La société CERTBAT (Compagnie
d'Etudes et Recherches techniques du
Bâtiment), SARL au capital de 573.444
euros ayant son siège ZAC du Bois de la
Noue 44360 Saint-Etienne-de-Montluc,
immatriculée sous le numéro 410 220 164
RCS Nantes,

A vendu à la société SAMPERS, SAS au
capital de 50.000 euros ayant son siège 15
rue du Buisson aux Fraises 91300 Massy,
immatriculée sous le numéro 351 957 337
RCS Evry,

Un fonds de commerce de travaux
d'étanchéification connu sous l'enseigne
"Euro'Etanche" sis et exploité au Bois de
la Noue 44360 Saint-Etienne-de-Montluc.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 02/07/2020.

La cession a été fixée à la somme de
100.163 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse du fonds cédé, Bois
de la Noue 44360 Saint-Etienne-de-Mont
luc.

21IJ00324

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Adélaïde
GERBAUD, Notaire à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU, 1 Le Moulin de la Chaus
sée, avec la participation de Maître Véro
nique THOMAS, Avocate à NANTES 20 rue
Schoelcher, le 4 janvier 2021, enregistré au
SPFE de Nantes 2, le 8 janvier 2021, réfé
rences 4404P02 2021N 61, a été cédé par :

La Société dénommée FRICAUD
CHRISTOPHE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 7.500,00 euros, dont le
siège est à THOUARE-SUR-LOIRE
(44470), 18 Place de la République, identi
fiée au SIREN sous le numéro 513241364
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.            

A :
La Société dénommée SCAPULA, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
15000,00 euros, dont le siège est à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470), 18 place
de la République, identifiée au SIREN sous
le numéro 892041245 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

Un fonds de commerce de "BOUCHE
RIE MIXTE CHARCUTERIE ROTISSERIE
TRAITEUR" sis et exploité à THOUARE-
SUR-LOIRE (Loire Atlantique) 18 place de
la République, lui appartenant, connu sous
le nom commercial BOUCHERIE FRI
CAUD, et pour lequel le CEDANT est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro SI
REN 513 241 364, et au Répertoire des
Métiers RM 44,

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal payé comptant
de QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(80 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT
SOIXANTE EUROS ET QUINZE CEN
TIMES (71 660,15 EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE TROIS
CENT TRENTE-NEUF EUROS ET QUATRE-
VINGT-CINQ CENTIMES (8 339,85 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, au siège du lieu du fonds de
commerce, 18 place de la République
44470 THOUARE SUR LOIRE où domicile
a été élu à cet effet et pour la correspon
dance au cabinet TGS France avocats – 20,
rue Victor Schœlcher 44100 NANTES.

21IJ00357

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Antoine MAU
RICE Notaire à SAINT HERBLAIN le 30
décembre 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 7 janvier 2021 bordereau
2021N 33, la Société AUTO BILAN COUE-
RONNAIS, SARL à associé unique au ca
pital de 8.000 €, dont le siège est à COUE
RON (44220), rue des Blés d'Or,identifiée
au SIREN sous le numéro 385 042 627 et
immatriculée au RCS de NANTES. A cédé
à La Société JOTHILEG, SARL au capital
de 5.000 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800), 10 rue de la Rabotière,
identifiée au SIREN sous le numéro 802 420
554 et immatriculée au RCS de NANTES.
Un fonds de commerce et artisanal de
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE,
sis à COUERON (44220), rue des Blés d'Or,
connu sous le nom de commercial DEKRA 
et pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro 385 042
627. Prix 123.000,00 €. Jouissance au 30
décembre 2020. Oppositions reçues en
l’Etude de Me Antoine MAURICE dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales.

21IJ00414

OFFICE NOTARIAL DE
CHALLANS (85)

OFFICE NOTARIAL DE
CHALLANS (85)

Place du Champ de Foire
Notaires associés

Service droit des affaires et
des sociétés

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Ronan
LUCAS, le 28 décembre 2020, en cours
d'enregistrement au SPFE de La Roche Sur
Yon, a été cédé par :

La Société dénommée ASANTI, Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 500,00 €, dont le siège est à
PORNICHET (44380), 78 avenue du Géné
ral de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 529 579 526 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée ZAPATILLA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 90 Ter
avenue des Noëlles, identifiée au SIREN
sous le numéro 891 260 663 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de VENTE DE
CHAUSSURES ET D’ACCESSOIRES DE
MODE, sis à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 33 avenue Louis Lajarrige, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial « THATANE » (non déclaré au RCS),
pour lequel la société est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro 529 579
526, (SIRET : 529 579 526 00045).

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

PRIX : QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 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 NO
TAIRES PRESQU’ILE ASSOCIES sise à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 20 ave
nue Jean de Neyman, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis, le notaire
21IJ00437

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Anne-
Françoise BOHUON, Notaire salariée de la
SARL « BOURGOIN & ASSOCIES », titu
laire d’un Office Notarial à RENNES, 4,
Boulevard de Chézy, le 08 janvier 2021,
actuellement en cours d’enregistrement,

La Société dénommée GUINARD22,
Société en nom collectif au capital de
200000 €, dont le siège est à SAINT-GIL
DAS-DES-BOIS (44530), 10 route de Pont
château, identifiée au SIREN sous le nu
méro 803691203 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A cédé à :
La Société dénommée SNC ALEGOET,

Société en nom collectif au capital de
70.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
GILDAS-DES-BOIS (44530), 10 route de
Pontchâteau, identifiée au SIREN sous le
numéro 795366525 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de JEUX -
PRESSE - PETITE PAPETERIE - VENTE
ET LOCATION DE MATERIEL VIDEO
PHOTOS - VENTE D'ARTICLES CA-
DEAUX ET SOUVENIRS - LOTO, auquel
est adjointe une gérance de DEBIT DE
TABAC, les droits à la diffusion des jeux
de la Françaises des Jeux et les droits à
la diffusion de la presse sis à SAINT-
GILDAS-DES-BOIS (44530), 10 route de
Pontchâteau, lui appartenant, connu sous
le nom commercial "Tabac Presse Saint-
Gildas" et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 803.691.203.

L’entrée en jouissance a été fixée au 08
janvier 2021.

Prix : 558.000,00 € dont 518.000,00 €
d’éléments incorporels et 40.000,00 €
d’éléments corporels.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’Etude de Maître Jean-Philippe
MARCHAND, huissier de justice à HERBI
GNAC (44410), 10 rue de Verdun, dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi.

Affaire négociée par l’agence MICHEL
SIMOND, sise à AVRILLE (49240), 9 rue
René Hersen, Centre d’activités Le Bocage.

Pour avis unique, le notaire
21IJ00439

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
28/12/2020, enregistré au SIE NANTES 2,
le 29/12/2020, dossier 2020 00118209 ré
férence 4404P02 N 03545.Avec la partici
pation de Me Isabelle GUICHOUX, notaire
à NANTES, assistant la CESSIONNAIRE.
La Société «EURL LE DECLIC », SARL au
capital de 1.500,00 € ayant son siège social
à NANTES (44000) 88 quai de la Fosse
identifiée sous le numéro SIREN 494 085
145 RCS NANTES.A CEDE A :La Société «
LA FOSSETTE », SARL au capital de
1.500,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 88 quai de la Fosse
identifiée sous le numéro SIREN 891 685
232 RCS NANTES.Un fonds de commerce
de «BAR BRASSERIE», exploité à
NANTES (44000), 88 Quai de la Fosse,
sous l’enseigne «LE DECLIC» et pour
l'exploitation duquel le CEDANT est identi
fié sous le numéro SIRET 494 085 145
00014 avec pour code APE NAF: 5610.A,
et immatriculé au RCS de NANTES.Prix :
45.000,00 €Entrée en jouissance :
01/01/2021 à 0h00.Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues à NANTES (44100) 4Bis
Place du Sanitat en l'étude du notaire, dans
les 10 jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publicité au B.
O.D.A.C.C.La cession a été négociée par
le Cabinet HBC TRANSACTIONS, 8 rue
Mercoeur – 44000 NANTES.Pour Insertion.
Me Jean-Charles HABAULT

21IJ00479

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 8 janvier
2021, la Société dénommée JCPN ONE,
Société par actions simplifiée au capital de
1.000,00€, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 133 avenue de Mazy, identifiée au
SIREN sous le numéro 820870244 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE, a vendu/
cédé à la Société dénommée MAZY 133,
Société par actions simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 133 avenue de Mazy, identifiée au
SIREN sous le numéro 892 420 431 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Son fonds de commerce de RESTAU
RANT PIZZERIA ET VENTE À EMPORTER
qu'elle exploitait à à PORNICHET (44380)
133, avenue de Mazy sous l'enseigne LE
SIXTE.

Cette vente a été consentie au prix de
322510€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 35730€ et aux éléments incorpo
rels pour 286780€

Date d'entrée en jouissance le 8 janvier
2021.

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 Me LESBAT, 64 Av. Géo André, 44600
Saint-Nazaire et pour la correspondance en
l'étude de Me BENASLI, notaire à NANTES
(44000) 33, rue Jean Jaurès

Pour avis
21IJ00503

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, notaire à BASSE GOULAINE, le 4
janvier 2021, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 8 janvier 2021, référence
4404P02 2021 N 00059.

La société KALIE ESTHETIQUE, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
40.816,00 euros ayant siège à LA CHA
PELLE BASSE MER, boulevard Pasteur,
identifiée sous le numéro SIREN 812
289221 RCS de NANTES, a cédé à :

La société LOLYA, société à responsa
bilité limitée au capital de 10.000,00 euros
ayant siège à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), 299 La Thebaudière, identifiée
sous le numéro SIREN 883 297970 RCS de
NANTES

Un fonds de commerce de manucurie
et pose de prothèses d’ongles exploité
sous l’enseigne « L’ONGLERIE » à LA
CHAPELLE BASSE MER, boulevard Pas
teur.

Moyennant le prix de 91.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
53.000,00 euros, aux éléments corporels
pour 38.000,00 euros.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10

jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maîtres Pierre GOBIN
et François GODET, notaires associés à
BASSE GOULAINE (44115), 2-4 impasse
Paul Edouard Lynch.

Pour insertion, Maître Pierre GOBIN
21IJ00405

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

CESSION DE BRANCHE
DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à ST BREVIN
LES PINS du 31/12/2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de SAINT-NAZAIRE le
08/01/2021, dossier 2021 00000927, réf.
4404P04 2021 A 00071, Mme Sophie HA
LET et M. Philippe HALET son époux, de
meurant 27 allée de l’Amiral Leray 44250
ST BREVIN LES PINS, ONT CEDE à la
société HALET - PERDRIAU, SARL au
capital de 10 000 euros, dont le siège social
est 6 bis impasse de la Cadette 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
891 979 726, représentée par M. Fabien
HALET et M. Julien PERDRIAU, une
branche de fonds artisanal et commercial
de rôtisserie ambulante, vente à emporter
de plats préparés et vente de volailles
crues, sis 27 allée de l’Amiral Leray 44250
ST BREVIN LES PINS, moyennant le prix
de 50 000 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 01/01/2021. Les oppositions
et correspondances seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé, soit au
27 allée de l’Amiral Leray 44250 ST BRE
VIN LES PINS.

Pour avis
21IJ00567

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 N˚ 7026 - Vendredi 15 janvier 2021

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing privé en date du 23

décembre 2020 :
Madame Céline CHARRIER née le 16

mai 1975 à Machecoul (44) demeurant
1 « La Genetais » à Legé (44) identifiée à
l’INSEE sous le numéro 442316386

A DONNE EN LOCATION GERANCE à
la société « GLC », SARL à associée
unique, au capital de 5000€,  immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
891 169 310 ayant son siège social 9 « La
Tournerie » à Legé (44)

Un fonds de commerce d’ENSEIGNE-
MENT DE LA CONDUITE ET DE LA SE-
CURITE ROUTIERE exploité d’une part 8
rue Félix Platel à Saint Philbert de Grand
Lieu (44) et d’autre part, 43 avenue du
Général de Gaulle à Saint Colomban (44)

Le présent contrat est consenti pour une
durée de 3 ans à compter du 1er janvier
2021.

A l’expiration de cette période initiale, le
présent contrat se reconduira tacitement
pour une durée indéterminée.

Pour insertion
21IJ00378

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
Zone de la Seiglerie 2

1 rue Clément Ader
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

8 novembre 2017, Madame Anne Made
leine Clémence Jeannine QUIRION, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINT-HI
LAIRE-DECHALEONS (44) Résidence
Saint André 6 rue Eloi Guitteny, née à
SAINT-MARS-DE-COUTAIS (44), le 23 juin
1935, Veuve de Monsieur Marcel Jean
PERRAUD et non remariée, et décédée à
SAINT-HERBLAIN (44800), le 19 no
vembre 2020, a consenti un legs univer-
sel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pascale MARGARIT-CANDIA, Notaire as
socié de la SELARL « MARCHAND-CAN
DIA, NOTAIRES » titulaire d’un Office No
tarial à MACHECOUL SAINT-MEME (Loire
Atlantique), Zone de la Seiglerie 2 - 1 Rue
Clément Ader, le 30 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
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA, notaire à MACHECOUL-SAINT-
MEME, référence CRPCEN : 44038, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament
(récépissé du 04/01/2021)

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00321

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
Zone de la Seiglerie 2

1 rue Clément Ader
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

8 novembre 2017, Madame Anne Made
leine Clémence Jeannine QUIRION, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINT-HI
LAIRE-DECHALEONS (44) Résidence
Saint André 6 rue Eloi Guitteny, née à
SAINT-MARS-DE-COUTAIS (44), le 23 juin
1935, Veuve de Monsieur Marcel Jean
PERRAUD et non remariée, et décédée à
SAINT-HERBLAIN (44800), le 19 no
vembre 2020, a consenti un legs univer-
sel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pascale MARGARIT-CANDIA, Notaire as
socié de la SELARL « MARCHAND-CAN
DIA, NOTAIRES » titulaire d’un Office No
tarial à MACHECOUL SAINT-MEME (Loire
Atlantique), Zone de la Seiglerie 2 - 1 Rue
Clément Ader, le 30 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
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA, notaire à MACHECOUL-SAINT-
MEME, référence CRPCEN : 44038, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament
(récépissé du 04/01/2021)

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00321

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Aux termes d’un testament dressé en la

forme olographe en date à NANTES du 4
mars 2011, Madame Monique Michelle
Maud ROUL DE LA HELLIÈRE, demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique), EHPAD Re
noir - 3 rue Meissonnier, célibataire, née à
NANTES (Loire-Atlantique), le 27 mars
1928, décédée à NANTES (Loire-Atlan
tique), le 21 septembre 2020, a institué un
légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal de dépôt établi par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique), le 22 décembre 2020, dont copie
authentique a été reçue au Greffe du Tribu
nal Judiciaire de NANTES le 5 janvier 2020.

Les oppositions pourront être formées
entre les mains de Maître Guenaël BAUD,
4bis place du Sanitat 44100 NANTES, no
taire chargé du règlement de la succession.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis, Maître Guenaël BAUD.
21IJ00336

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
8 novembre 2003,

Madame Yvette Emilienne BRELET, en
son vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44300) 35 rue du Bois Robillard Korian.

Née à REZE (44400), le 19 septembre
1926.

Veuve de Monsieur René Louis Pierre
PAGEOT et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 25 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 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 : Me FAIDHERBE, 2 rue Voltaire
NANTES, notaire à NANTES, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES, de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00374

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 19/11/2020, 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 ARRIVE 
VALERIE décédée le 13/07/2020 à LOI-
REAUXENCE (49). Réf. 0448065389/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500053

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/06/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. RENAUD 
CLOVIS décédé le 13/09/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448045961/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500055

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 07/10/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. TETE-
GAN ELVIS décédé le 19/02/2018 à ST 
HERBLAIN (44). Réf. 0448062025/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500054

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 25/11/2020, 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 suc-
cession vacante de M. PITHON Stéphane 
décédé le 02/02/2019 à VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44). Réf. 0448064650. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500056

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 10/04/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. TROUVE 
Alain décédé le 10/04/2020 à LUSANGER 
(44). Réf. 0448064772. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500057

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. BLAIN Anthony décédé le 09/07/2018 
à PONT-SAINT-MARTIN (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448051159/sc.

21500065

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 CHUPIN PAULETTE décédée le 
04/12/2015 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448037227/sc.

21500066

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. THEBAUT Benjamin décédé le 
24/04/2015 au CROISIC (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448030925/SC.

21500067

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 VOISIN Andrée décédée le 
07/01/2019 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448047370/sc.

21500068

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 CAVADINI MARIE THÉRÈSE décé-
dée le 03/11/2017 à ST NAZAIRE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448037047/SC.

21500075

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020 à Nantes, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2 le 29/12/2020. Dossier 2020
00117812, référence 4404P02 2020 A
12751,

La société CERTBAT (Compagnie
d'Etudes et Recherches techniques du
Bâtiment), SARL au capital de 573.444
euros ayant son siège ZAC du Bois de la
Noue 44360 Saint-Etienne-de-Montluc,
immatriculée sous le numéro 410 220 164
RCS Nantes,

A vendu à la société SAMPERS, SAS au
capital de 50.000 euros ayant son siège 15
rue du Buisson aux Fraises 91300 Massy,
immatriculée sous le numéro 351 957 337
RCS Evry,

Un fonds de commerce de travaux
d'étanchéification connu sous l'enseigne
"Euro'Etanche" sis et exploité au Bois de
la Noue 44360 Saint-Etienne-de-Montluc.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 02/07/2020.

La cession a été fixée à la somme de
100.163 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse du fonds cédé, Bois
de la Noue 44360 Saint-Etienne-de-Mont
luc.

21IJ00324
RÉGIMES 

MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 8 janvier 2021,
Monsieur Bertrand Marie Jacques VIBERT
et Madame Marie-Antoinette PELLERIN
DE LA VERGNE, époux, demeurant en
semble à NANTES (44000) 27 rue de
Strasbourg, mariés à la mairie de BOUS
SAY (44190) le 29 juillet 1972 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Yves GASCHI
GNARD, notaire à NANTES, le 17 juin 1972,
ont déclaré aménager pour l'avenir leur
régime matrimonial en ajoutant à titre
d’avantage matrimonial une clause de
préciput sur le logement de la famille, les
meubles meublants, fonds de commerce,
véhicules, capitaux, avantages, comptes
bancaires joints et comptes-titres. Opposi
tions dans les trois mois en l’Etude de Me
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ00418

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
11 janvier 2021, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial de commu
nauté universelle par adjonction d'une
clause de préciput optionnel entre :

Monsieur Guy Raoul Julien Marie Jo
seph BALU, retraité, et Madame Monique
Camille VASLET-JAMBU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 104 Rue du Pontereau.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
octobre 1937,

Madame est née à LE MANS (72000) le
5 mars 1938.

Mariés initialement sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
(ancienne communauté légale) à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NANTES le 5 mai
1962, et actuellement soumis au régime de
la communauté universelle en vertu d'un
changement de régime matrimonial suivant
acte reçu par Maître Philippe LOIRAT, no
taire à CARQUEFOU, le 12 juin 2001, ho
mologué suivant jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de NANTES,
le 21 février 2002 mentionné en marge de
leur acte de mariage le 27 juin 2002.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.
21IJ00426

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 22
décembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(société d’acquêts et préciput en faveur du
survivant des époux) :

ENTRE:
Monsieur Laurent Louis Joseph RI-

VOAL, technicien commercial, et Madame
Valérie Louise Josette Henriette GUENE-
HEUX, chargée de clientèle, son épouse,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
17 rue de la Pépinière. Mariés à la mairie
de SAINT-HERBLAIN (44800) le 5 avril
1986 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Jacques NICOLLE, notaire à COUERON
(44220), le 26 mars 1986.Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ00325

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 07 janvier
2021, Monsieur Yannick Denis STEPHAN,
ouvrier qualifié, demeurant à REZE (44400)
10 chemin de Bel Etre, et Madame Isabelle
Marie-Agnès Michelle NERRIERE, aide-
soignante, son épouse, demeurant à REZE
(44400) 10 chemin de Bel Etre. Monsieur
est né à NANTES (44000) le 12 juillet 1967,
Madame est née à NANTES (44000) le 13
novembre 1969. Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 25 juillet 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 modifica
tion.

Ont déclaré aménager leur régime ma
trimonial en y adjoignant une clause de
préciput au profit du conjoint survivant et en
y apportant des biens propres.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ00411

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme Kristela LIPOVAC 47 rue De Bel
Air 44000 NANTES, née le 05/11/1977 à
NANTES (44) dépose une requête auprès
du garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de : ANDRE-
CHANEL.

21IJ00431

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCI COUTURIERSCI COUTURIER
SCI au capital de 600 000 €

Siège social : 21 avenue Saint Dominique
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS de NANTES 530 026 756

RECTIFICATIF
Rectificatif de l'annonce parue sous le

n° 20IJ10615 dans l'édition du 27/11/2020.
Il fallait lire : "gérant" en lieu et place de

"administrateur";
Anne Prieur-Beauchart

21IJ00087

SOCIÉTÉ MARVITOSOCIÉTÉ MARVITO
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €

Siège social : L’Alcière
44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 892 202 433

RECTIFICATIF À L'AVIS
DE CONSTITUTION

AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°
20IJ12112 PARUE LE 25 DECEMBRE
2020

Il est précisé que :
- La société MARVITO a été constituée

le 16 décembre 2020, et non pas le 16
janvier 2020.

21IJ00282

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

44800 Saint-Herblain

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ00223

parue le 08/01/2021, concernant la société
AGENCE DE MAITRISE DE L'HABITAT
FRANCAIS, il a lieu de lire : "pour sigle :"
au lieu de "par abréviation".

21IJ00337

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de : SARL OZMOBILYA, 8 boule
vard Pierre Koenig 44100 NANTES. Acti
vité : En France et tout autre pays, l'impor
tation et la vente de meubles, tapis et objets
de décoration pour l'habitation ou le do
maine professionnel. RCS Nantes B
803081959 (2014B01442).

Ledit jugement a désigné : - Mandataire
Judiciaire : Maître BLANC DE LA SELARL
BLANC MJ-O8 RUE D'AUVOURS BP
72209 44022 NANTES CEDEX 1.

Les déclaration de créances sont à dé
poser 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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00545

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de : SARL OZMOBILYA, 8 boule
vard Pierre Koenig 44100 NANTES. Acti
vité : En France et tout autre pays, l'impor
tation et la vente de meubles, tapis et objets
de décoration pour l'habitation ou le do
maine professionnel. RCS Nantes B
803081959 (2014B01442).

Ledit jugement a désigné : - Mandataire
Judiciaire : Maître BLANC DE LA SELARL
BLANC MJ-O8 RUE D'AUVOURS BP
72209 44022 NANTES CEDEX 1.

Les déclaration de créances sont à dé
poser 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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00545

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de : SAS GALIPY, 33 rue Marie
Curie 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Activité : création exploitation parc de loisirs
organisation évenements vente produits
dérivés restauration et débits de bois
sonsRCS Nantes B 509810131 (2009B00050).

Ledit jugement a désigné : - Mandataire
Judiciaire : Maître DOLLEY DE LA SCP
DOLLEY COLLET, 5 rue Crébillon 44000
NANTES.

Les déclaration de créances sont à dé
poser 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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00546

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS ERSA &
GUILLEUX DESIGN CONSTRUCTION, 5
boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes.
Activité : Tous types de travaux de maçon
nerie générale et gros-oeuvre, bâtiment.
Tous travaux spéciaux et ouvrages d'art.
RCS Nantes B 841820459 (2018B02605).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
13/07/2019.

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 13 janvier 2021
Le greffier associé du Tribunal

21IJ00547

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS Momentum
SFPE, 47 Chemin de la Retardière 44700
ORVAULT. Activité : Les formations en
ligne, formations, productions audiovisuels,
stages, évènementiels, conférences, coa
ching, RCS Nantes B 832135693
(2017B02637).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00548

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL ALCATRAZ
ESCAPE GAME 7 rue de la Fontaine 44690
La Haie Fouassière. Activité : Toutes acti
vités récréatives et de loisirs, organisation
d'événements, vente de produits dérives,
décors, scénographie, costumes. RCS
Nantes B 827946617 (2017B00671).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
24/09/2020.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00549

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : SARL CENTRE SERVICES
NANTES BRETAGNE, 3 rue du Pont Sau
vetout 44000 NANTES. Activité : Service à
domicile, ménage, repassage, garde d'en
fants, petit jardinage, bricolage, maintien à
domicile chez les particuliers, RCS Nantes
B 800326126 (2014B00343).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
01/09/2019.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00550

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL NAAN
HOUSE 24 Impasse de la Fosse Moreau
44115 HAUTE GOULAINE. Activité : Vente
ambulante en restauration rapide, vente à
emporter, débit de boissons à emporter.
RCS Nantes B 818054496 (2016B00292).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
13/07/2019.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00551

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL RIRE ET
PREVENIR, 4 rue du docteur Duboueix
44190 CLISSON. Activité : Intervention en
entreprises sur les thèmes des risques
psychosociaux, cohésion de groupe, déve
loppement de l'intelligence collective, bien-
être et qualité de vie au travail. RCS Nantes
B 839590577 (2018B01348).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
15/12/2019.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00552
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL MAISON GJ 
14 rue du Moulin 44000 NANTES. Activité :
Conception, fabrication, commercialisation
d'articles de maroquinerie, de voyage, de
sellerie ; gestion et production d'articles
textiles ; vente d'accessoires de mode, bi
joux, objets de décoration et tout objet s'y
rapportant ; gestion de licence de marque ;
organisation évènementielle. RCS Nantes
B 828919787 (2017B01100).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
13/01/2021.

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 13 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00553

LIQUIDATION JUDICIAIRE
APRES PLAN DE

CESSION
Par jugement en date du 06/01/2021 le

Tribunal de commerce de Nantes a pro
noncé la liquidation judiciaire de l'entreprise
ci-après : SAS BK EVENT. Adresse du
siège social : PA DE LA FORET 7 CHEMIN
DES FONTENELLES 44140 LE BIGNON.
Activité : Etude, conception, agencement,
installation et vente de modules, matériels
et stands d'exposition, toutes activités se
rapportant à la publicité sur les lieux de
vente, à la communication par l'image. RCS
Nantes B 507385680 (2008B01939).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE,
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Le greffier du Tribunal
21IJ00397

OUVERTURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

SUR RESOLUTION DU
PLAN DE CONTINUATION

Par jugement en date du 06/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la résolution du plan et ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à l'égard
de : SARL BABAK NIKBAKHT TAXIS, 32
Allée des Jardins d'Armor 44880 SAU
TRON. Activité : Taxis, transport occasion
nel de marchandises, RCS Nantes B
752827295 (2012B01773).

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
09/11/2020.

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

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné

A Nantes le 11 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00432

PROCÉDURES NOUVELLES

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE

S.A SODISTOUR, 10 rue du Faubourg
Montmartre 75009 Paris, RCS 338 234 891
Et route de Kerlagadec - Château de
Tréambert - Club Touristra Vacances 44420
Mesquer.

Par jugement du 13/02/2018, le tribunal
de commerce de Paris a ouvert une procé
dure de sauvegarde :

A désigné en qualité d'administrateur :
la société AJASSOCIES en la personne de
Me Charles GORINS, 48 rue La Fayette
75009 PARIS et la société AJRS en la
personne de Me Catherine POLI, 8 rue
Blanche 75009 PARIS,

A désigné en qualité de mandataire ju
diciaire : la société MJA en la personne de
Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue
Faubourg St Denis 75010 PARIS,  et la
société FIDES en la personne de Me Ber
nard CORRE, 5 rue de Palestro 75002
PARIS.

21IJ00442

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE

S.A SODISTOUR, 10 rue du Faubourg
Montmartre 75009 Paris, RCS 338 234 891
Et route de Kerlagadec - Château de
Tréambert - Club Touristra Vacances 44420
Mesquer.

Par jugement du 13/02/2018, le tribunal
de commerce de Paris a ouvert une procé
dure de sauvegarde :

A désigné en qualité d'administrateur :
la société AJASSOCIES en la personne de
Me Charles GORINS, 48 rue La Fayette
75009 PARIS et la société AJRS en la
personne de Me Catherine POLI, 8 rue
Blanche 75009 PARIS,

A désigné en qualité de mandataire ju
diciaire : la société MJA en la personne de
Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue
Faubourg St Denis 75010 PARIS,  et la
société FIDES en la personne de Me Ber
nard CORRE, 5 rue de Palestro 75002
PARIS.

21IJ00442

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

ARRET DU PLAN DE
SAUVEGARDE

S.A SODISTOUR, 10 rue du Faubourg
Montmartre 75009 Paris, RCS 338 234 891
et route de Kerlagadec - Château de
Tréambert - Club Touristra Vacances 44420
Mesquer.

Par jugement du 11/01/2019, le tribunal
de commerce de PARIS a arrêté le plan de
sauvegarde, a désigné en qualité de com
missaire à l'exécution du plan : la société
AJRS, en la personne de Me POLI et la
société  AJASSOCIES en la personne de
Me GORINS.

21IJ00443

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

PROJET DE REPARTITION
Les créanciers sont informés que le Li

quidateur Judiciaire a déposé le 13/01/2021
au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire, le projet de répartition prévu
à l'article L.644.4 du code de commerce
dans la liquidation judiciaire de:  

SAS GHI La Baule Escoublac 269
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac RCS Saint-
Nazaire B 849293170

Tout intéressé peut prendre connais
sance de ce projet de répartition et le
contester devant le Juge-Commissaire par
déclaration au greffe ou lettre recomman
dée dans le délai d'un mois.

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00574

Les créanciers sont informés que le Li
quidateur Judiciaire a déposé le 08/01/2021
au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire, le projet de répartition prévu
à l'article L.644.4 du code de commerce
dans la liquidation judiciaire de:  

SARL VELOUTE DE FLEURS 11 rue du
Bouffay 44160 Pontchateau RCS Saint-
Nazaire B 790930937

Tout intéressé peut prendre connais
sance de ce projet de répartition et le
contester devant le Juge-Commissaire par
déclaration au greffe ou lettre recomman
dée dans le délai d'un mois.

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00575
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enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif
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GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

10_071_bg_golf_nantes_erdre_bat_220x295mm.indd   1 08/10/2019   16:01:10




	15012021_IJ_HD PAGES REDAC
	15012021_IJ_HD PAGES AL

