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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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LES CHIFFRES EN BAISSE DU NOMBRE DE  
PROCÉDURES COLLECTIVES EN 2020 MASQUENT UNE  

RÉALITÉ QUI RISQUE D’ÊTRE, À TERME, TRÈS DIFFICILE.  
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

NANTES, LOÏC BELLEIL, S’ATTEND À UNE VAGUE DE 
DÉPÔTS DE BILAN D’ICI QUELQUES MOIS. Par Victor GALICE

Nous savons que, dans quelques 
mois, les entreprises qui étaient 
en difficulté viendront en grand 
nombre au tribunal pour déposer 
leur bilan. Le tribunal doit se pré-
parer à absorber cette vague qu’il 
est difficile de chiffrer et qui sera 

de plusieurs centaines d’entreprises. Elles s’ajouteront au flot 
quotidien, nous allons donc renforcer nos moyens en procé-
dures collectives et en juges commissaires afin de répondre à 
cette surcharge de travail », a prévenu le président du tribu-
nal de commerce de Nantes, Loïc Belleil à l’occasion de l’au-
dience solennelle de rentrée de sa juridiction, le 14 janvier, 
tenue en petit comité pour cause de Covid.

« PAS DE DÉCONFITURE EN 2020… »
« Le tribunal n’a pas eu pour l’instant à gérer de déconfiture 
particulière à cause de cette pandémie en termes de dé-
pôt de bilan, grâce principalement aux mesures de soutien 
gouvernementales. Il n’en reste pas moins, qu’aussi utiles 
qu’aient été ces mesures, elles restent des artifices. Ce qui 

LA VAGUE DE DÉPÔTS DE BILAN
SE FAIT ATTENDRE

peut être craint en 2021 est que le profil des dossiers qui 
arrivent dans vos instances soient très différents et que la ré-
alité d’un effondrement ne soit plus masquée », abonde Éric 
Camus, procureur adjoint, section économique et financière.
Pour l’heure, l’activité du tribunal de commerce de Nantes 
est anormalement calme. Ce que fait remarquer son pré-
sident : « 2020 a vu notre activité judiciaire diminuer très 
fortement. Cette baisse très sensible se retrouve dans 
toutes les chambres du tribunal. En procédures collectives, 
les redressements judiciaires (84) ont baissé de 58% et 
les liquidations judiciaires (245) de 33%. Seules les pro-
cédures de sauvegarde sont en hausse, et encore, elles ne 
concernent que quelques grands groupes. » Au total, ces 
procédures collectives ont concerné 346 entreprises, repré-
sentant 1 538 salariés pour un CA total de 238 663 k€.
Le procureur Éric Camus rappelle que la chambre spéciali-
sée des procédures collectives des Pays de la Loire a traité 
deux importants dossiers, dans le cadre d’un plan de sau-
vegarde : une société mayennaise de 1 200 personnes et 
une société de sous-traitance aéronautique de 500 per-
sonnes. 

©
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À Nantes (cf. photo), comme à Saint-Nazaire, la traditionnelle audience solennelle du tribunal de commerce s’est jouée en petit comité, Covid oblige.
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Il signale également que le parquet sera partie prenante d’une 
politique renforcée qu’entend mener le tribunal de commerce 
en matière de non dépôt des comptes sociaux, « une obliga-
tion à caractère impératif dont la transgression constitue une 
infraction pénale qui sera traitée avec intransigeance ». 

SANCTIONS ET PROCÉDURES DE PRÉVENTION 
EN BAISSE
La chambre des sanctions observe de son côté une décrue. 
Celle-ci fait suite à un tassement en 2019, même si, fin 
2020, des dossiers ont été transmis aux mandataires, ce 
qui devrait amener ce chiffre à augmenter en 2021. « Les 
signalements des fautes de gestion doivent répondre à 
des critères à maille large permettant d’éviter les risques 
de maintien dans les circuits économiques de personnes 
toxiques », souligne le procureur. En revanche, en 2020, 
l’augmentation des procédures de responsabilité pour in-
suffisance d’actifs a continué de croître.
Dans le cadre des procédures de prévention, 29 mandats ad 
hoc et 51 conciliations, soit 80 procédures ont été ouvertes 
en 2020 contre 109 en 2019, « là où la crise économique 
aurait dû nous permettre d’en ouvrir 20 à 30% de plus, note 
le président Loïc Belleil. Ces chiffres ne progressent pas 
malgré tous nos efforts pour promouvoir ces deux procé-
dures si efficaces puisque nous sortons par le haut 70 à 80% 
des entreprises qui viennent nous voir. Personnellement, je 
ne sais plus comment faire pour faire connaître et appré-
cier ces procédures spécifiquement françaises à leur juste 
valeur ».  
« L’activité contentieuse, - 30% en 2020, ne cesse de dimi-
nuer année après année, comme dans tous les tribunaux de 
commerce. En juridiction présidentielle, une baisse de 30% 
est également constatée », note encore Loïc Belleil.

« INSUFFISANCES LÉGISLATIVES »
Le président du tribunal de commerce a profité de son inter-
vention pour « attirer l’attention du législateur » sur ce qu’il 
estime être « des insuffisances législatives constatées au 
quotidien ». Il s’agit, d’une part, de la question des SCI dans 
les groupes de sociétés prises dans les procédures collec-
tives : « Le droit ne permet pas sereinement d’intégrer une 
SCI faisant partie d’un groupe de sociétés dans la sphère de 
compétence du tribunal de commerce saisi de la procédure 
collective. Le législateur devrait prévoir, par une disposition 
dénuée d’ambiguïté, que si une SCI est partie intégrante 
d’un groupe, le tribunal de commerce soit compétent pour 
juger de sa procédure collective. Cette disposition aurait le 
mérite de la clarté et permettrait de traiter sereinement, au 
même rythme et par un même tribunal, des dossiers qui 
n’en forment qu’un. »
D’autre part, il s’agit de la non-restitution des sommes ver-
sées pour constituer une société qui n’a pas vu le jour avant 
une période de six mois. « Que le tribunal n’ait pas le pou-
voir, après vérification de l’absence de créanciers, d’ordon-
ner que les fonds immobilisés soient restitués immédia-
tement au fondateur est une anomalie, estime Loïc Belleil. 
Nous rejetons des requêtes présentées par des personnes 

dont l’unique projet professionnel, souvent après des mois 
de chômage, était de créer une société qui n’a pas vu le jour 
et qui ne peuvent récupérer leur mise de départ avant ce 
délai. Le législateur devrait permettre que le tribunal, après 
les vérifications requises, puisse ordonner la restitution des 
fonds immobilisés pour la constitution de la société. Ces 
sommes font défaut au déposant qui le plus souvent y a 
mis toutes ses économies. »

SAINT-NAZAIRE : « LE PIRE EST À VENIR »  

À Saint-Nazaire, les mêmes causes produisent les mêmes 
effets : lors de son audience solennelle de rentrée du 
18 janvier, le tribunal de commerce (TC) de Saint-Nazaire  
a dressé le bilan d’une année pour le moins « étrange ».  
2020 voit ainsi le nombre de défaillances d’entreprises  
(116) nous renvoyer vingt ans en arrière, au niveau de 
l’année 2000, bien loin des pics enregistrés lors de la 
précédente crise de 2008-2009. Loin de s’en féliciter,  
le président du TC, Philippe Martin, s’en inquiète. Pour lui, 
« le pire reste à venir », dès lors que les entreprises ne 
seront plus sous perfusion des aides de l’État.
Parallèlement, les immatriculations connaissent, comme  
à Nantes, une hausse (+ 3,64%, à 2820). Néanmoins,  
ces créations sont le fait d’une envolée des microentreprises 
(autoentrepreneurs), qui représentent en 2020 plus de 22% 
du total des immatriculations et 87% des immatriculations 
de personnes physiques. Les créations de sociétés 
commerciales enregistrent pour leur part une augmentation 
de l’ordre de 1%.
Dans cette période où les difficultés réelles des entreprises 
sont masquées par le soutien de l’État, la prévention  
devient d’autant plus cruciale. Pourtant, année après année, 
le recours au mandat ad hoc et à la conciliation, procédures 
strictement confidentielles créées pour aider les entreprises 
avant que leurs difficultés ne soient insurmontables, est 
délaissé. « Nous ne sommes pas là pour faire des misères 
aux chefs d’entreprise », tient à rappeler Philippe Martin 
qui exhorte les entreprises à venir au rendez-vous de 
prévention proposé par le tribunal.           NL

©
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Audience solennelle de rentrée  
du tribunal de commerce de Saint-Nazaire
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LE PLAN 1 JEUNE 1 SOLUTION A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE AU COURS DE L’ÉTÉ AFIN D’AIDER 
LES JEUNES NOUVELLEMENT ARRIVÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI OU SANS ACTIVITÉ 

À TROUVER UNE SOLUTION. LE 14 JANVIER, LE PRÉFET DE RÉGION, DIDIER MARTIN,  
A ORGANISÉ UNE CONFÉRENCE DE PRESSE AFIN DE DRESSER UN POINT D’ÉTAPE.

Par Nelly LAMBERT

P ermettre à tous les jeunes de trouver une solu-
tion pour décrocher un emploi, un vœu pieu ou  
un objectif réalisable ? Les acteurs institution-
nels régionaux ont eu à cœur de dresser un 
premier bilan d’étape du plan gouvernemen-
tal #1jeune1solution, en montrant d’abord leur 
mobi lisation. Lors du point presse qui s’est dé-

roulé à Nantes le 14 janvier, l’État, au travers du préfet de 
région Didier Martin, Pôle emploi, mais aussi la Direccte et 

l’Insee étaient ainsi présents pour dresser un état des lieux 
de la situation régionale et mettre en avant des premiers ré-
sultats jugés « encourageants ».
S’agissant de l’état des lieux, Pascal Seguin, directeur régional 
de l’Insee a indiqué qu’on devrait atteindre, en Pays de la Loire, 
un taux de chômage de 8,5% de la population active fin 2020. 
Au vu des dernières données disponibles, celles du troi-
sième trimestre 2020, le taux de chômage était de 7,9% au 

PLAN 1 JEUNE 1 SOLUTION
PREMIER BILAN RÉGIONAL

©
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Une agence Pôle emploi. Le service public a renforcé ses effectifs pour répondre aux enjeux en matière, notamment, d’emploi des jeunes.



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

7N˚ 7027 - Vendredi 22 janvier 2021

troisième trimestre, avant le deuxième confinement donc. 
En novembre, selon les derniers chiffres de la Direccte, on 
comptait 178 720 demandeurs d’emploi de catégorie A sur 
la région, soit une augmentation de 9,5% sur un an. Souli-
gnant les disparités territoriales, Pascal Seguin a pointé la 
dégradation plus forte sur les zones d’emploi d’Angers, de 
Saumur et du Mans, ainsi que, dans une moindre mesure, du 
littoral. Les jeunes de moins de 26 ans, eux, étaient 37 707 
à s’être inscrits fin septembre en catégorie A chez Pôle em-
ploi. Le chômage des jeunes a connu une augmentation de 
11% en Pays de la Loire (contre 10% au niveau national).

MAINTENIR LES COMPÉTENCES
Au regard de cette situation, quid des premiers résultats 
enregistrés par les mesures gouvernementales réunies 
sous l’ombrelle 1jeune1solution ? La Direccte fait état, pour 
l’heure, de 15 000 demandes de primes à l’embauche de 
4 000 € déposées par les entreprises ligériennes et dé-
caissées. 12 000 entreprises ont également bénéficié de la 
prime à l’apprentissage et plus de 1 050 de la prime pour 
les contrats de professionnalisation (de 5 000 à 8 000 €). 
Des outils qui sont par ailleurs prolongés jusqu’à la fin mars.
En parallèle, un effort de formation et d’orientation des 
jeunes vers les métiers les plus porteurs d’emplois actuel-
lement (métiers de la santé, bâtiment, logistique, transport, 
numérique) est déployé. « L’État va mettre, pour la for-
mation professionnelle, 113 M€ au budget formation de la 
Région », souligne Jean-François Dutertre, directeur régio-
nal de la Direccte. Les acteurs de l’emploi régional attirent 
aussi l’attention des entreprises sur la nécessité de veiller à 
maintenir leurs compétences afin d’être prêtes à redémar-
rer au moment du rebond économique. « Pour cela, il n’y a 
pas le choix, il faut embaucher des jeunes et les former », 
rappelle le directeur régional de la Direccte.

260 CONSEILLERS DÉDIÉS AUX ENTREPRISES 
Sur l’accompagnement des jeunes les plus éloignés de 
l’emploi, « nous avons repris la politique des contrats ai-
dés », qui mobilisent les collectivités locales, indique encore 
Jean-François Dutertre. Autre dispositif fléché vers ce public 
le plus difficile à soutenir : la garantie jeunes, qui permet 
d’accompagner les 16 à 25 ans en situation de grande pré-
carité vers l’emploi ou la formation : 8 600 seront déployées 
cette année, contre 3 300 en 2020.
Un nombre de dispositifs conséquent qui ont pour vocation 
d’apporter des solutions individualisées en direction des 
jeunes et des entreprises. « C’est à nous de nous adapter 
aux besoins », souligne Jean-François Dutertre. L’enjeu 
reste de faire connaître, tant aux jeunes qu’aux entreprises, 
cette diversité de réponses. Pour ce faire, le directeur régio-
nal de Pôle emploi, Alain Mauny, précise que 92 conseillers 
dédiés à l’accompagnement des jeunes ont été recrutés sur 
la région. Ces conseillers travaillent eux-mêmes en colla-
boration avec 260 conseillers entreprises, permettant ainsi 
à Pôle emploi d’être « plus réactif », selon les mots même 
de son directeur régional.

TÉMOIGNAGE 
« LA SEULE SOLUTION QUI NOUS 
RESTE, C EST DE FORMER »  

Pierre Fruneau, couvreur, dirige Tri Énergie à Bouaye.  
Son entreprise emploie aujourd’hui cinq personnes.  
À l’occasion du point presse du 14 janvier, il a témoigné de 
la qualité de la réponse et de la réactivité dont a fait preuve 
Pôle emploi. Il rencontre depuis plusieurs années des 
difficultés de recrutement, « même en travaillant avec  
les CFA et tous les partenaires possibles », précise-t-il.  
Son cas, loin d’être isolé, concernerait selon ce patron  
toutes les entreprises de couverture de Loire-Atlantique. 
Et la tendance ne devrait pas s’inverser dans les années à 
venir, le marché de la couverture couplé à celui de l’isolation 
étant en progression constante. « On fait des démarches 
pour promouvoir au mieux notre métier, mais ce n’est pas 
suffisant. On cherchait bien sûr, comme tout le monde,  
des gens qui avaient déjà un diplôme mais, partant  
du constat qu’aujourd’hui on ne peut pas en trouver sur 
 le marché, la seule solution qui nous reste, c’est de former. »
Repéré par Pôle emploi comme pouvant correspondre  
au besoin de recrutement de Pierre Fruneau, Salomon Oger, 
21 ans, travaillait auparavant dans la restauration. Après  
une semaine d’essai, il a été embauché, début janvier,  
en contrat aidé (CUI-CIE) au sein de Tri Energie. En formation 
rémunérée jusqu’en mai, il sera ensuite en CDI. 

CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS  
À DESTINATION DES ENTREPRISES
• Pour en savoir plus sur les dispositifs du plan 
1jeune1solution à destination des employeurs : 
1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles 

• Pour contacter l’un des conseillers entreprise Pôle emploi 
qui présentera en détail ces mesures et vous accompagnera 
tout au long du processus de recrutement, une ligne directe 

a été mise en place par le service public : 3995.
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Salomon Oger, salarié, et Pierre Fruneau, dirigeant de Tri Énergie
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DES ENTREPRISES ENGAGÉES
POUR LA DIVERSITÉ

LE TOUR DE FRANCE DE LA DIVERSITÉ A FAIT ÉTAPE À NANTES LE 14 JANVIER.  
L’OCCASION POUR LES ENTREPRISES DE TÉMOIGNER DE LEURS ACTIONS CONCRÈTES.

Par Julie CATEAU

C ’est une matinée riche en témoignages d’en-
treprises que le Tour de France de la diversi-
té, qui promeut l’inclusion dans le monde du 
travail, a proposé le 14 janvier à la CCI Nantes 
St-Nazaire. 
À la question de savoir comment construire un 
avenir plus inclusif, Aziz Senni, co-président 

du Medef chargé de la commission Nouvelles responsabi-
lités des entreprises, répond sans ambages : « Rappelons 
aux entreprises que recruter dans la diversité, c’est bon pour 
le compte d’exploitation. Il faut pouvoir allier performance 
économique et performance sociale. C’est un sujet sur lequel 
nous n’avons pas totalement réussi à changer de prisme. Il 
faut aller au-delà de la question morale. »
Pour la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, Élisabeth Moreno, présente ce jour-là, « l’éga-
lité n’est ni un talisman ni un slogan. C’est un idéal toujours 
inachevé avec une double obligation : actions et résultats 
(…) Car les discriminations brisent des destins, sapent des 

poten tiels. » Un gâchis qui a aussi un coût pour la société : 
150 Md€ selon un rapport de France Stratégie de 2016.

UN RECRUTEMENT PROACTIF
La matinée s’est articulée autour de trois thèmes majeurs 
autour de la diversité : le recrutement, le management et 
l’évaluation. S’agissant de l’embauche, Édouard Nobilet, di-
rigeant de JCM Solar dans le Maine-et-Loire, installateur 
de panneaux photovoltaïques, a partagé sa méthode. « Pour 
trouver de la diversité, il faut aller chercher les personnes ex-
clues là où elles sont. Car, souvent, elles s’autocensurent pour 
des tas de raison. Et ça n’est pas qu’une question de quartiers 
prioritaires de la ville. Il y aussi ceux qui habitent en zones 
rurales, avec des difficultés pour se déplacer. Il faut aller à 
leur rencontre et déceler les compétences. » Alors JCM Solar  
a noué un partenariat avec des associations à Trélazé, en ban-
lieue d’Angers. « Ce sont eux qui sourcent pour moi. Puis, je 
forme », explique Édouard Nobilet. Chez l’intérimaire Actual, 
« on constate que, souvent, les besoins des entreprises et les 

Anne BOSI (BNP Paribas), Jenna LECLERCQ (Les entreprises pour la Cité), Étienne AGENEAU (Oui Care) et Jean NGODI (FACE Atlantique).
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candidats ne matchent pas. Donc on cherche des solutions 
concrètes », témoigne Bruno Planchais, directeur Inclusion. Et 
de prendre pour exemple Claudio Gomes, Portugais sans for-
mation et connaissant très mal le français. « Quand une per-
sonne arrive ainsi avec sa motivation, on construit un parcours 
selon ses envies, que l’on ajuste en fonction de la réalité, et 
des besoins de l’entreprise partenaire, qui accepte d’entrer 
dans la démarche. Nous avons ainsi mis en œuvre plusieurs 
actions pour qu’il progresse : apprentissage de la langue et 
formations spécifiques à l’entreprise. Aujourd’hui Claudio 
Gomes est conducteur de lignes chez Lactalis et il encadre 
des équipes. »

SENSIBILISER LE MANAGEMENT
Le management, c’est le maillon faible identifié par les orga-
nisateurs du Tour de France de la diversité. « Il y a un besoin 
de sensibilisation et de formation car on sait combien les 
managers sont un maillon important », rappelle Jean Ngodi, 
coordinateur de l’association FACE Atlantique qui agit avec 
les entreprises contre l’exclusion. 
Une question qui interpelle la BNP Paribas « depuis quinze 
ans, rapporte sa responsable Diversité et inclusion grand 
Ouest, Anne Bosi. Nous avons formalisé cela dans des 
accords d’entreprise avec des objectifs chiffrés et des dé-
marches RH à destination des managers ». Concrètement, 
la banque a mis en place des sessions de e-learning sur 
les discriminations ou encore le sexisme, à destination de 
tous les collaborateurs. « Ce sont des sujets souvent abor-
dés en réunions de managers. Nous organisons des cycles 
de conférences sur la cause LGBT, la mixité, des ateliers de 
réflexion, notamment sur la place des femmes en respon-
sabilité dans l’entreprise… », détaille encore Anne Bosi. Pour 
l’externe, outre son activité de mécénat, BNP Paribas propose 
à tous ses collaborateurs une mise à disposition d’une de-
mi-journée à quatre jours par an au profit d’une association. 
« À chaque fois qu’on met en pratique et qu’on disponibilise, 
ça ancre cette politique d’inclusion dans l’entreprise. »
Chez le leader du service à la personne, le groupe Oui Care, 
Étienne Ageneau, directeur Développement capital humain, 
a instauré un programme pour « accélérer les jeunes diplô-
més. Mais, attention, on ne regarde pas de quelles grandes 
écoles, ils sortent. Nous cherchons des potentiels, quelles 
que soient les études. Donc nous recrutons sans CV, avec des 
évaluations, des mises en situations, en fonction des capa-
cités d’évolutions futures. » Quatre personnes ont ainsi été 
recrutées l’année dernière, d’autres embauches vont s’éta-
ler sur deux ans. Outre le recrutement de « managers diffé-
rents », Actual a développé plusieurs programmes en interne 

pour accompagner l’évolution de chacun et les promotions 
internes. L’un des axes travaillés sur la mixité est le combat 
contre les stéréotypes, notamment auprès des clients. « Nous 
ne voulons plus que les gens soient étonnés s’ils voient une 
femme arriver pour leurs prestations de jardinerie : il y a des 
jardinières tout comme il y a des hommes de ménage. »

NÉCESSAIRE PILOTAGE
Enfin, il y a la question de l’évaluation et du pilotage de 
ces stratégies. La société informatique SII s’y engage au-
jourd’hui : « Par le passé, beaucoup a été fait en réaction, par 
obligation réglementaire, puis des projets inspirants ont été 
portés en interne. Il est temps de structurer avec de nouveaux 
challenges et d’objectiver les résultats », expose Tony Le Ray, 
responsable RH en Pays de la Loire. Une démarche conduite 
avec Mixity, start-up nantaise dirigée par Sandrine Charpen-
tier, et qui propose un outil d’évaluation de cette diversité. La 
jeune entreprise numérique Digital4Better, créée en 2020, a 
aussi opté pour Mixity. « Nous sommes dans une approche 
numérique responsable, avec un engagement pour la diver-
sité inscrit dans nos statuts juridiques car nous avons choisi 
d’être entreprise à mission, indique l’un des cofondateurs, 
Jérôme Lucas. Nous souhaitons un pilotage stratégique avec 
une évaluation des mesures, la définition d’un plan d’actions 
avec des indicateurs de résultat pour suivre notre impact et 
voir comment s’améliorer. »
La ministre Élisabeth Moreno a annoncé le lancement d’une 
grande consultation citoyenne dans les prochaines semaines 
à propos de toutes les discriminations. Et une plateforme 
pour recueillir des témoignages de personnes discriminées 
doit être créée. 

La Charte de la diversité est née en 2004, après un rapport de l’Institut Montaigne, « Les oubliés de l’égalité des chances ».  
Il a été actualisé en 2018. Le texte est un engagement de l’entreprise à aller plus loin que les textes législatifs. La Charte  
compte six engagements : sensibiliser dirigeants et managers, promouvoir l’application du principe de non-discrimination, 
favoriser la représentation de la diversité de la société, communiquer sur son engagement, faire de cette politique un outil  
de dialogue social et évaluer les progrès réalisés. 4100 entreprises ont signé la Charte.
Au cours de la matinée, plusieurs structures du territoire ont été annoncées comme nouvelles adhérentes.  
Il s’agit de Maisons du Monde, Inserim 44, la Semitan, Job4Mi Ouest et la CCI Nantes St-Nazaire. 

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Élisabeth MORENO, ministre en charge de l’Égalité  
entre les femmes et les hommes.
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LE PORT LIMITE

La mobilisation de tous les acteurs por-
tuaires et la mise en place d’un plan de 
continuité d’activité au printemps ont per-
mis d’atténuer les effets de cette crise sani-
taire et économique sans précédent », sou-
ligne la direction du grand port maritime de 
Nantes-Saint Nazaire. 

Pour la troisième année consécutive, le trafic de gaz naturel 
atteint un niveau record (8,8 Mt), porté par le dynamisme 
du marché mondial du GNL et le coût attractif du gaz. Ainsi,  
vingt-et-une opérations de transbordement de gaz en pro-
venance de Sibérie (Yamal) ont été réalisées. L’activité du 
terminal méthanier a été particulièrement soutenue lors du 
dernier trimestre 2020 avec, notamment, l’accueil des deux 
plus grands méthaniers du monde (345 mètres de long).
Effet de la crise sanitaire, la baisse brutale de la consom-
mation de carburant a entraîné de facto le ralentissement de 
l’activité de raffinage. Le Groupe Total a été obligé de sus-
pendre temporairement les unités de la raffinerie de Donges 
dès la fin du mois de novembre. Les importations de pétrole 
brut ont accusé une forte baisse par rapport à l’an passé 
(5,9 Mt, - 24%), tout comme les exports de flux raffinés (3 Mt, 
- 22%). Les importations de produits raffinés ont en revanche 
progressé, opérant un rééquilibrage sur le marché national 
(1,6 Mt, + 18%). 
La centrale électrique EDF de Cordemais, dont la fermeture 
a été annoncée d’ici quelques années, a été pour sa part peu 
sollicitée. Avec seulement 200 000 tonnes, les approvision-
nements en charbon sont à comparer aux 1,5 à 2 Mt enregis-
trés habituellement. 

L’AGROALIMENTAIRE EN HAUSSE
De leur côté, les vracs agroalimentaires sont en hausse de 
15%. Les importations de vracs solides destinés à l’alimen-

tation animale ont poursuivi leur progression (2,1 Mt, + 11%) 
en 2020. Le terminal multivrac a été particulièrement sol-
licité pendant la première phase de la crise sanitaire. Cette 
situation résulte, en partie, d’une demande accrue en pro-
téines des fabricants d’aliments du bétail lors du premier 
confinement, afin de constituer des stocks et répondre aux 
besoins des éleveurs. Le trafic céréalier s’élève à 0,8 Mt 
(+ 21%). Les silos ligériens ont connu une activité soutenue 
lors du premier semestre. Les volumes ont principalement 
été portés par une forte demande des pays du Maghreb 
craignant des ruptures de chaîne logistique en raison de 
la crise sanitaire. Les mauvaises conditions climatiques ont 
impacté la récolte 2020 et stoppé, dès juillet, la bonne dy-
namique des exportations. 
Après une année contrastée, les principaux vracs destinés 
à la construction accusent une légère baisse (- 7%). L’arrêt 
des chantiers du BTP au printemps a été suivi d’une belle 
embellie en juin. Le trafic de sable de mer s’établit à 1,2 Mt 
(- 7%). Les importations de clinker, matière première utili-
sée pour la fabrication du ciment, se stabilisent à 0,3 Mt. 
Les exportations de ferraille de recyclage affichent un lé-
ger recul après l’arrêt temporaire des broyeurs installés à 
proximité de la zone portuaire, suivi d’une reprise modérée 
(0,4 Mt, - 7%). 

10% DE BAISSE POUR LES CONTENEURS
Alors qu’elle était en forte dynamique depuis cinq ans, l’acti-
vité du terminal roulier a marqué le pas en 2020 (0,4 Mt, 
- 29%) ; les secteurs automobiles et aéronautiques souffrant 
particulièrement du contexte sanitaire. L’arrêt des usines 
de production de véhicules et la fermeture des concessions 
ont poussé les armateurs à suspendre leurs liaisons mari-
times pendant plusieurs semaines. Après une interruption 
d’un mois et demi, la ligne opérée par l’armement Suardiaz 

ALORS QUE L’ENSEMBLE DES GRANDS 
PORTS MARITIMES FRANÇAIS AFFICHENT 
UN RECUL DE 15% EN 2020, LE PORT DE 
NANTES SAINT-NAZAIRE, AVEC UN TRAFIC 
TOTAL DE 28 MILLIONS DE TONNES, RECULE 
SEULEMENT DE 8,8%.

Par Victor GALICE

NANTES SAINT-NAZAIRE

SA BAISSE D’ACTIVITÉ
EN 2020
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

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.

entre Montoir-de-Bretagne et Vigo, en Espagne, pour l’im-
portation des véhicules du groupe PSA a repris progressive-
ment son service, assurant, à partir de juin, ses trois escales 
hebdomadaires. La baisse d’activité d’Airbus a contraint l’ar-
mateur LD Seaplane à réorganiser ses lignes maritimes en 
positionnant seulement deux navires, contre cinq habituel-
lement. 
Enfin, le trafic du terminal à conteneurs de Montoir-de-Bre-
tagne clôture l’année à 1,6 Mt (153 000 EVP - Équivalent 
vingt pieds) soit une baisse de 10% par rapport à 2019. Le 
rebond constaté au dernier semestre n’a pas suffi à enrayer 
le début d’année perturbé. Les importations chutent de 10% 
et les exportations reculent de 7%. 

SA BAISSE D’ACTIVITÉ
©

 D
.R

.
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DIGITAL

ATELIER AVEC LA CPME44
La CPME Loire-Atlantique organise la 3e édition de son Digital 

Boost, les 16, 17 et 18 mars. Trois jours dédiés aux projets 
digitaux à destination des chefs d’entreprise de TPE/PME. 

Comment enclencher votre transition numérique ? Vous avez 
un projet digital précis de digitalisation d’un service de votre 

entreprise ou encore de management 2.0 ? Ces trois jours 
sont l’opportunité d’être accompagné par des experts et des 

bénévoles spécialistes du digital (entrepreneurs, salariés, 
étudiants). Déjà reportée en novembre, l’édition se fera coûte 

que coûte. Idéalement en présentiel pour les rendez-vous 
« incontournables » réunissant les dirigeants porteurs de projet 

et coach (lieu en cours de négociation), et par visio pour  
les autres. L’objectif de la CPME est d’avoir dix porteurs de 

projet. Cinq ont été sélectionnés pour l’instant.

Déposez votre candidature avant le 8 février  
www.cpme-digital-boost.fr

01

02

NOMINATION

UN NOUVEAU DIRECTEUR CHEZ HEURUS
L’entreprise nantaise de résidences pour seniors Heurus annonce étoffer son équipe dirigeante avec l’arrivée d’Olivier Rohart en tant  
que directeur général. À 55 ans, il occupait auparavant la fonction de directeur des opérations France du groupe Domitys, leader français 
des résidences services senior. Karine Bachelier reste présidente du groupe et Michel Allanic, ancien directeur, devient vice-président. 
Olivier Rohart rejoint le groupe nantais afin de mener sa stratégie de développement sur l’ensemble du territoire français. Objectif : 
passer le cap des quarante résidences d’ici à 2030. Pour l’heure, quatre résidences Heurus sont ouvertes à Nantes (44), Trélazé (49), 
Saumur (49) et Loudéac (22). Seize sont en projet ou en cours de construction dans des villes de taille intermédiaire. Les prochaines 
ouvertures de résidences sont prévues à Brest, Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) et Cherbourg-en-Cotentin en 2021 et 2022.
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De gauche à droite, Olivier ROHART, Karine BACHELIER et Michel ALLANIC.
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ENGAGEMENT

TRANSPORTS DUFEU  
ET LA CHARTE OBJECTIF CO2

L’entreprise Transports Dufeu Atlantique,  
filiale du groupe Veolia dédiée au transport de 
déchets et de matières valorisées (compost, 
bois de chaufferie…), renouvelle pour trois 
ans son adhésion à la charte « Objectif CO2 ». 
Créée en 2015, la société avait signé la charte 
dès 2016. Le dispositif vise à accompagner 
les professionnels des transports dans leur 
démarche de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre. 
Ce renouvellement d’engagement 
s’accompagne d’un plan d’actions avec, 
notamment, l’investissement dans des véhicules 
roulant au bio GNC permettant de réduire  
de 80% les émissions de CO2 et de 93%  
les émissions de particules par rapport à  
un moteur diesel. Au-delà de cette adhésion 
à la charte, l’entreprise souhaite aujourd’hui 
aller plus loin et s’apprête à se lancer dans 
l’acquisition du label Objectif CO2  
afin d’obtenir cette certification en 2023. 
Des axes d’amélioration émergent tels que 
l’optimisation du suivi de la consommation des 
conducteurs et la mobilisation plus approfondie 
des sous-traitants dans la démarche. Transports 
Dufeu est implantée à Saint-Herblain et compte 
une flotte de seize camions qui couvre la Loire-
Atlantique et la Vendée.
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04 PROMOTION

DEUX AVOCATES PROMUES CHEZ CVS NANTES

Le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel annonce deux nominations en 
interne aux postes d’avocats directeurs. Il s’agit de Roxane Le Hen, spécialiste en 
contentieux, arbitrage et médiation ainsi qu’en droit commercial, et Aurélie Richard, 
spécialiste en droit des sociétés et fusion-acquisition. Le cabinet CVS compte au total  
180 avocats implantés à Nantes, Paris, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux.

05

OUVERTURE

NOUVEAU MAGASIN DE CYCLES 

Arnaud Bathellier a ouvert en décembre Urban Mobilités Service Cycle au 
172 de la rue Paul-Bellamy à Nantes. Le serial-entrepreneur (Mobilboard, 
Bulle d’R Évènement, Rénovation & Patrimoine) mise sur les mobilités 
urbaines durables avec une boutique associant un espace de vente de deux-
roues électriques (scooters, mono-roues, vélos et trottinettes) et un atelier 
de réparation de tout type de cycles, transformation et accessoirisation, 
jusqu’à l’électrification de bicyclettes classiques (partenariat en cours 
d’élaboration). Valentin Devaux a été recruté, formé à Nantes et est devenu 
associé de la boutique. Julien Lebreton complète l’équipe. « On a embauché 
plus rapidement que prévu car nous avons beaucoup de demandes sur la 
réparation. Une autre est prévue d’ici deux à trois mois », explique Arnaud 
Bathellier. Le chef d’entreprise entend ouvrir d’autres boutiques à Rennes, 
Vannes et Bordeaux. Autre projet : trouver un site en-dehors de Nantes et 
développer une appli afin de collecter les cycles à réparer directement chez 
les particuliers, et les leur ramener une fois les travaux accomplis.
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Arnaud BATHELLIER, Valentin DEVAUX et Julien LEBRETON.

Roxane LE HEN Aurélie RICHARD
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Michel 
     CHAUVET

PRÉSIDENT SORTANT  
DE SOLOC

Cyrille 
     ROSE
PRÉSIDENT ENTRANT 

DE SOLOC
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Michel Chauvet, vous vous apprêtez à passer le relai 
après plus de vingt ans passés à la tête de Soloc. 
Quel bilan faites-vous ?
Michel Chauvet : Je suis arrivé chez Soloc en 1996 comme 
secrétaire général, puis directeur général et j’en étais le pré-
sident depuis 2002. Je ne connaissais alors pas du tout ce 
secteur de la location de matériel avec opérateurs. La société 
a été créée en 1984 et vendue à des actionnaires financiers 
en 1995. Il y a eu deux LBO successifs, de 1995 à 2000 et de 
2000 à 2005. Quand je suis arrivé, il y avait alors 7 agences, 
112 personnes, on avait 67 machines et on faisait 13 M€ de 
chiffre d’affaires. Aujourd’hui, Soloc, c’est 20 agences, une 
implantation en Espagne et en Roumanie, 500 personnes 
dont 55 femmes, plus de 320 machines et 85 M€ de chiffre 
d’affaires. On est leaders en France.

Quelle a été votre mission ?
MC : Lorsque Soloc a été vendue en 1995 à des financiers, 
on était quatre au siège. J’ai donc été embauché pour mettre 
en place une structure de gestion. Ça s’est très bien passé 
avec les premiers actionnaires, moins avec les seconds... Il y 
avait des remontées de dividendes importantes à réaliser. 
Une année, ça n’a pas été possible, sauf qu’ils n’avaient pas 
vocation à remettre de l’argent dans la société. Ils ont donc 

SPÉCIALISTE DU FRAISAGE ROUTIER, SOLOC EST À UN DE CES MOMENTS 
CHARNIÈRES DANS LA VIE D’UNE ENTREPRISE : CELUI DE LA SUCCESSION  

À SA PRÉSIDENCE. LE PASSAGE DE RELAI ENTRE MICHEL CHAUVET,  
QUI S’APPRÊTE À FAIRE VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE APRÈS AVOIR 

DONNÉ À L’ETI UNE STATURE DE LEADER NATIONAL ET CYRILLE ROSE,  
RICHE DE VINGT ANS DE CARRIÈRE CHEZ SOLOC, REND TOUTEFOIS  

CETTE ÉTAPE CRUCIALE PLUTÔT NATURELLE. ENTRETIEN À DEUX VOIX.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ON EST LEADERS
EN FRANCE

préféré vendre à ce moment-là. D’où l’arrivée d’actionnaires 
industriels en 2005. Principalement quatre frères de la fa-
mille Rose. Cyrille est le fils de l’un d’eux.

Pourquoi choisir alors des actionnaires industriels ?
MC : Pour la pérennité de l’entreprise. En dix ans, on a pu 
constater qu’avoir des actionnaires financiers n’était pas 
adapté à une société comme la nôtre. On a, en effet, des be-
soins capitalistiques importants : tous les ans, il faut réinves-
tir dans des machines, qui coûtent en moyenne entre 350 et 
400 k€. Ça veut dire que, tous les ans, une grande partie du 
résultat doit être réinvesti. 

Qu’est-ce que ça a changé pour la société ?
MC : En changeant d’actionnaires, on a pu faire des inves-
tissements et réaliser de la croissance. Ça nous a permis de 
nous développer en Espagne et en Roumanie. 

Cyrille Rose, vous reprenez le flambeau de Michel 
Chauvet fin janvier. Comment le choix s’est-il fait ?
Cyrille Rose : J’ai démarré le métier de raboteur en 1997 à la 
suite de mes études. Je n’étais pas destiné à faire cette acti-
vité, disons que mon père m’a récupéré au vol ! J’ai commencé  
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comme opérateur dans son entreprise, qui a ensuite été 
vendue à Soloc en 1999. À ce moment-là, j’ai été muté sur 
l’agence de Marseille comme dispatcheur1. En 2002, j’ai en-
suite lancé l’agence de Béziers. Puis, en 2008, j’ai été promu 
sur une agence multisites à Lyon, jusqu’en 2015. J’y ai doublé 
le chiffre d’affaires. La même année, Michel a porté son choix 
de succession sur moi et on a dessiné un plan de carrière 
jusqu’à aujourd’hui : je suis 
passé successivement de 
directeur opérationnel à di-
recteur général en 2019 et 
je suis alors arrivé au siège.

Qu’est-ce que vous  
avez envie d’apporter  
à l’entreprise ?
CR : L’idée est de rester dans 
la continuité de Michel et de 
faire en sorte que les sala-
riés se retrouvent dans l’en-
treprise. Et puis, aujourd’hui, 
on est staffés pour conti-
nuer à faire de la croissance. 
On a déjà une place impor-
tante sur le marché français, 
donc on regarde plutôt vers 
les marchés étrangers. 
MC : Sur le marché français, il ne faut rien s’interdire, en 
fonction des opportunités. En Espagne, on a une possibi-
lité d’accroître notre marché car les entreprises clientes se 
rendent compte, comme on l’a fait sur le marché français, 
qu’il vaut mieux que les investissements soient faits par une 
entreprise qui leur loue des machines plutôt que directe-
ment. Mais ça représente un travail de longue haleine parce 
qu’il faut changer les mentalités des entreprises. On a dupli-

qué en Espagne ce que l’on faisait en France et c’est pour ça 
que ça fonctionne. 

Comment votre marché se définit-il ?
CR : Le fraisage routier est un marché de niche. Il est com-
posé, en France, de 700 machines pour 1 200 opérateurs. 
C’est un marché constant depuis une dizaine d’années, lié 
aux kilomètres de routes à entretenir. Dans les années 2000, 
il y a eu un bond quand nos clients se sont mis à récupé-
rer le fraisa pour le réuti liser. Ce qui a plutôt favorisé notre 
métier et l’emploi de nos machines pour raboter davantage. 
Auparavant, ils jetaient le fraisa et allaient récupérer du 
caillou en carrière pour assurer la fabrication de leur enro-
bé. Désormais, ils en récupèrent une partie qu’ils réinjectent 
à hauteur de 30 à 50% dans les enrobés.
MC : C’est un métier unique, on ne fait que de l’entretien 
quasiment. En France, on compte aujourd’hui quatre socié-
tés, dont la nôtre, avec plus de cent machines, et, après il y a 
une quinzaine d’entreprises qui possèdent moins de quinze 
machines chacune. Il n’existe pas d’acteurs de taille intermé-
diaire sur notre marché, on a racheté le seul qui l’était il y a 
deux ans. Et, par ailleurs, il y a assez peu d’acteurs étrangers 
à intervenir sur le marché français. L’avenir pourrait être à la 
concentration…

Quels sont les enjeux de votre secteur ?
CR : On est vraiment tributaires de nos clients et on travaille 
selon leur tempo. Ce sont eux qui nous font évoluer. Nous 
avons aussi une particularité : notre métier nécessite des res-

sources humaines impor-
tantes, chaque machine 
ayant son opérateur. Et, 
pour former nos rabo-
teurs, ça prend un peu 
de temps. Il faut compter 
environ trois mois avant 
qu’ils aient une certaine 
autonomie et, pour avoir 
une vraie valeur ajoutée, 
cela demande entre un an 
et demi et deux ans. Par 
ailleurs, on a très peu de 
visibilité sur notre carnet 
de commandes : on dé-
marre un mois avec 10% 
de nos objectifs environ.
MC : On n’a pas de car-
net de commandes à long 
terme. Nos clients, qui sont 
des routiers nationaux, 

comme Eiffage, Colas, Eurovia, mais aussi des routiers locaux, 
nous appellent et louent nos machines comme ils louent un 
petit matériel : ils appellent le jeudi pour le mardi d’après. 
CR : Ce qui demande beaucoup de disponibilité de la part 
de nos chauffeurs… C’est un élément que l’on essaie de tra-
vailler avec nos clients, mais on a du mal à opérer un chan-
gement. Alors que cela pourrait représenter un gain écono-
mique pour eux d’avoir plus d’anticipation et de planification.

On n’a pas de carnet  
de commandes à long terme.  
Nos clients (…) nous appellent 
et louent nos machines comme 
ils louent un petit matériel.

Michel CHAUVET
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Le fraisage est indispensable pour l’entretien et la rénovation des routes.
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MC : Il faut que l’on soit les premiers à être appelés, qu’ils 
aient le réflexe Soloc. C’est ça notre travail commercial, être 
proches du client. Et du coup, avec le Covid, cela remet en 
question notre manière de faire le commerce car on ne peut 
plus avoir la même proximité.

Sur le plan des ressources humaines,  
comment vous positionnez-vous en matière  
de recrutement et de fidélisation des salariés ?
CR : Force est de constater qu’on a un peu de turn-over… 
Il nous manque, depuis plusieurs années maintenant, une 
trentaine d’opérateurs chaque année. 
MC : On remarque que la disponibilité que l’on demande, qui 
est notre point faible, perturbe davantage de nos jours. Il y a 
souvent chez nous un cap des trois ans à passer.
CR : Sans généraliser, on se retrouve aussi avec des jeunes 
qui ne veulent pas d’un CDI. Ils ne veulent pas s’attacher et 
pourtant, nous, on en a besoin car on mise sur la formation. 
Une fois que nos opérateurs sont opérationnels, on n’a pas 
envie de les voir partir.
L’autre problématique que l’on a, c’est que le métier n’est 
pas connu. La quasi-totalité de ceux que l’on embauche le 
découvrent et après, il leur plaît ou ne leur plaît pas… On 
a donc créé un centre de formation en 2017 pour répondre 
à cette double problématique, de formation et d’intégration. 
Une partie de la formation se fait ici, au siège, pendant trois 
semaines : on a des machines à disposition et, très prochai-
nement, un simulateur. L’autre partie se fait en agence, sur 
le terrain. Depuis deux ans, on accueille ainsi cinquante per-
sonnes chaque année.
Le côté atypique de l’entreprise c’est aussi que l’on se retrouve 
avec 20 agences et 360 salariés « à l’extérieur ». L’autre idée 
du centre de formation, c’est donc de leur permettre de faire 
une première visite au siège, de voir l’entreprise dans sa glo-
balité et nous, ça nous permet de leur transmettre une dose 
de notre culture et de les intégrer le mieux possible.

Quel est l’impact de la crise actuelle  
sur votre activité ?
MC : En 2020, le chiffre d’affaires a baissé de 20% mais le 
résultat sera à l’équilibre. On ne s’en sort pas trop mal.
CR : Tout s’est arrêté net lors du premier confinement. On a 
recouru à l’activité partielle quasiment pour tout le monde, 
puis on a mis en place le protocole établi par la FNTP2.  
On a alors dressé une deuxième feuille de route, avec un 
nouveau budget, un nouvel atterrissage, en sondant nos 
clients. Ce nouveau budget s’est avéré plutôt juste, nos hypo-

Il nous manque, depuis plusieurs années maintenant,  
une trentaine d’opérateurs chaque année.

Cyrille ROSE

thèses étant basées sur une reprise d’abord lente, puis qua-
siment pleine sur le dernier trimestre. Au final, on a repris à 
peu près à 60% de l’activité à partir de mai et on était quasi-
ment à 100% dès le mois d’août. Sur le dernier trimestre, on 
a un peu peiné quand même, mais le deuxième confinement 
a été assez indolore pour nous.

Comment appréhendez-vous 2021 ?
CR : On imagine que le premier semestre va être plutôt dif-
ficile, avec un retour à la normale au deuxième semestre.  
Il faut que les collectivités renouvellent leurs appels d’offre, 
il y a une mécanique qui s’est un peu enrayée, mais on est 
sur un marché d’entretien, nécessaire. Il y a des routes, il faut 
les entretenir… Janvier et février sont traditionnellement des 
périodes très creuses pour nous en temps normal, les pro-
grammes d’entretien démarrent en mars en général. Si l’acti-
vité est calme en ce moment, ce n’est donc pas anormal. 

1. Le dispatcheur a un rôle clé car il est responsable de la planification des 
ressources nécessaires à la réalisation des chantiers.

2. Fédération nationale des travaux publics.
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L’ÉTAT FINANCE 253 PROJETS
INDUSTRIELS

DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE 
RELANCE, UN FONDS DE 400 M€ A ÉTÉ 

PRÉVU POUR SOUTENIR DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS.  

253 PROJETS ONT DÉJÀ ÉTÉ SÉLECTIONNÉS, 
UN PEU PARTOUT SUR LE TERRITOIRE.

Par Anne DAUBRÉE

L ’État a soutenu 250 projets à hauteur de 142,7 M€ soit 
1,4 Md€ d’investissements industriels et quelque  
5 000 créations d’emploi.. Tel est le premier bilan du  
Fonds d’accélération des investissements indus-
triels dans les territoires, dressé en décembre 
dernier. Le fonds est doté de 400 M€ (jusqu’en 
2022). Il s’inscrit dans le cadre du programme 

France Relance, destiné à relancer la machine économique 
face à la crise.
Plus spécifiquement, ce volet qui concerne les investissements 
industriels s’appuie sur le dispositif Territoires d’industrie, 

destiné à favoriser la réindustrialisation de la France, lancé il 
y a deux ans, et qui implique 148 territoires et 1 600 projets. 
Un vivier dans lequel puise actuellement le gouvernement. 
« Il s’agit d’identifier les projets matures, qui sont prêts à dé-
marrer si on y apporte un coup de pouce, État et régions ont 
pré-identifié plus de 600 projets. Le fonds sera engagé en to-
talité dès l’année prochaine. Cela avance plus vite que nous 
ne l’avions anticipé », a précisé Guillaume Basset, directeur 
du programme Territoires d’industrie, rattaché aux ministères 
de la Cohésion des territoires et de l’Économie, lors d’un brief 
télé phonique le 14 décembre.  
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Source : DGE, DTI, Bpifrance

En décembre, les crédits du fonds d’accélération prévus pour 
2020 (150 M€) ayant déjà été consommés, Bercy a anticipé 
sur ceux prévus en 2021, rajoutant une centaine de millions 
d’euros. Parmi les 253 projets déjà soutenus, 86% sont por-
tés par des PME et des ETI. Et 69% d’entre eux sont situés 
dans des territoires considérés comme fragiles (Quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, Zones de revitalisation 
rurale, Zones d’aide à finalité régionale, villes Action cœur 
de ville). Les projets peuvent concerner la digitalisation d’une 
ligne de production, l’extension d’une usine ou encore l’amé-
lioration de la performance énergétique. Ils doivent porter 
sur des sommes supérieures à 200 000 €, être réalisés dans 
les deux ans maximum, et lancés avant la fin 2022.

JOUETS ET MEUBLES SE METTENT À LA PAGE
Les 253 premiers projets soutenus se répartissent sur l’en-
semble du territoire. Parmi les régions qui en comptent 
le plus figurent les Pays de la Loire (34 projets), la Bour-
gogne-Franche-Comté et le Grand-Est (30 projets), suivis 
des Hauts-de-France et du Centre-Val-de-Loire (27 cha-
cun). La Bretagne rassemble, comme la Nouvelle-Aquitaine, 
10 projets, la Normandie 11, et l’Île-de-France, 13. La Région 
Sud concentre 21 projets, et Auvergne-Rhône-Alpes, 24. Les 
types de secteurs et les projets varient beaucoup.
Parmi les exemples cités par Bercy, figurent des entreprises 
qui évoluent dans des secteurs traditionnels. Comme le fa-
bricant de mobilier contemporain haut de gamme, Roset, en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il va pouvoir moderniser son outil 
industriel et renforcer son positionnement sur le marché 
inter national : l’aide de 80 000 €, qui devrait représenter un 
investissement de plus d’1,5 M€, est destinée à la moderni-
sation des machines et la mise en place d’un ERP, un pro-
giciel de gestion intégré, ainsi qu’à la création d’une école 
de formation de couture et tapisserie. Dix nouveaux emplois 
pourront être créés dès 2021.
Autre exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, celui du fa-
bricant de jouets, Smoby toys : l’aide de 596 000 €, qui re-
présente un investissement industriel de plus de 1,1 M€, ser-
vira à acheter une nouvelle machine d’injection pour pièces 
sous haute pression. Objectif : sécuriser la production en 
France. Des entreprises locales seront choisies pour effectuer 
les travaux. Nombre d’embauches prévues : cinq.
Dans les Hauts-de-France, Hanova, fabricante de produits 
telles que des pochettes adhésives et enveloppes de sécu-
rité, va étendre son usine. Elle va investir dans deux lignes de 
production sur des produits destinés à des secteurs porteurs 
(médical, e-commerce...). Le projet bénéficiera d’une aide 
de 300 000 € et représente un investissement industriel de 
1,8 M€. À la clé, une dizaine d’emplois.

800 000 € POUR LES BIOTECH ET LE SPATIAL
Parmi les entreprises soutenues, figurent aussi d’autres à 
forte dimension technologique. En Bretagne, c’est le cas de 
BCF Life Sciences, dans le domaine des biotechnologies et de 
l’économie circulaire. Ce spécialiste de la valorisation des co-
produits issus de la filière avicole produit des acides aminés 
naturels, utilisés notamment par les industriels de la santé. 

L’entreprise va bénéficier d’une aide de 800 000 €, pour un 
projet qui pèse 6,1 M€ et devrait créer une trentaine d’em-
plois. L’augmentation de ses capacités de traitement vise à lui 
permettre un fort développement sur les marchés mondiaux. 
Et le projet comporte aussi une dimension de réduction des 
émissions d’effluves malodorantes et de bruits, ainsi que la 
diminution des transports entre sites.  
Autre entreprise à forte dimension technologique, en Centre-
Val de Loire, Axe Systèmes : elle fournit des équipements 
médicaux pour les mammographies notamment. L’entreprise 
va bénéficier d’une aide de 800 000 € (pour un investisse-
ment de 2,2 M€). Dix nouveaux emplois d’ingénieurs et de 
techniciens pourront être créés. Le projet consiste à acquérir 
un site industriel et des d’équipements de conception as-
sistée par ordinateur et de prototypage rapide (imprimante 
3D, scanner 3D). La démarche devrait permettre à l’entre-
prise de diversifier son offre de produits et viser des secteurs 
porteurs (recyclage de masques et traitement des déchets 
plastiques…). Autre exemple encore, en Île-de-France, Ixblue 
spécialiste des gyroscopes, utilisés dans le cadre des sys-
tèmes de navigation dans le secteur spatial. Les 800 000 € 
d’aides permettront un investissement à hauteur de 1,1 M€ et 
la création d’une quinzaine d’emplois. Objectif : une nouvelle 
ligne de production.
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MÉTHODE DE GESTION DE 
PROJETS INFORMATIQUES,  

LE MODE AGILE EST AUJOURD’HUI 
DE PLUS EN PLUS RÉPANDU.  

AU-DELÀ DU SIMPLE PHÉNOMÈNE 
DE MODE, IL APPORTE UNE 

RÉPONSE NOUVELLE. ÉCLAIRAGE 
ET CONSEILS POUR QUE  

CELA FONCTIONNE.
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Par Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT,  
avocats au cabinet Langlais Avocats

L ’emploi de la méthode dite « Agile » dans un pro-
jet informatique permet au client et à l’équipe du 
prestataire de travailler de concert pour un dévelop-
pement du produit informatique désiré par le client 
« au fur et à mesure ». Ainsi, et contrairement à ce 
qui a court dans les méthodes classiques très plani-
fiées appliquées aux projets informatiques, davan-

tage de place est laissée aux évolutions/adaptations du produit 
au gré des développements. 

QU’EST-CE QUE C’EST CONCRÈTEMENT ?
Il existe différentes méthodes Agile (ex : « Scrum », « Déve-
loppement Lean », etc.). La méthode « Scrum » est particuliè-
rement répandue en France. Elle consiste à découper le projet 
informatique en différentes itérations nommées « sprints ». 
Chaque « sprint » démarre par la définition des objectifs du 
« sprint » et se termine par une évaluation du résultat, per-
mettant d’ajuster au fil de l’eau les fonctionnalités attendues 
en fonction de leur intérêt et de leur niveau de complexité. 
L’ensemble repose sur une analyse dynamique des besoins 
fonctionnels attendus.

BIEN CONSTITUER SON ÉQUIPE
Les projets en mode Agile reposent sur un travail collaboratif 
entre le client et son prestataire. Pour le bon déroulement du 

DÉVELOPPEMENTS LOGICIELS   EN MODE AGILE : 
QUELS BONS RÉFLEXES ?

projet, l’équipe de développement est généralement accompa-
gnée de deux intervenants :
• Le « Scrum Master » : il n’a pas de rôle technique mais est en 
charge de la bonne collaboration entre les membres de l’équipe, 
de l’implication de chacun et aide à résoudre les difficultés qui 
pourraient être rencontrées. Il est important de désigner une 
personne qui a une bonne connaissance de la méthodologie 
Agile et qui dispose de réelles qualités humaines.
• Le « Product Owner » : il représente le client et ses utilisateurs 
s’agissant du produit à développer et il s’assure que ce dernier 
répond aux attentes et besoins exprimés. Il est, contrairement au 
Scrum Master, responsable de la qualité fonctionnelle du pro-
duit. Il décide des objectifs de chaque « sprint » et peut désigner 
de les modifier ou annuler s’ils ne sont plus pertinents.
Le maître mot est donc une forte collaboration réciproque.

AGILITÉ ET CONTRAT
Si le développement d’un logiciel en mode Agile permet une 
plus grande flexibilité et notamment des évolutions du besoin 
du client en cours de route, cela ne signifie pas pour autant 
que cela ne doit pas être encadré contractuellement, bien au 
contraire. Plusieurs points doivent impérativement être abordés.
Ainsi, par exemple, outre les mentions classiques à tout contrat 
(propriété intellectuelle, garanties, etc.) :
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Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

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

DÉVELOPPEMENTS LOGICIELS   EN MODE AGILE : 

• Au démarrage de la prestation, le prestataire annexera au 
contrat un plan de qualité de service dont l’objet est notamment 
de ventiler les tâches et rôles de chaque intervenant, fournir 
un échéancier indicatif, etc. Ce document exprime ainsi le ni-
veau d’engagement du prestataire dans le projet. Ce dernier 
doit également, avec le client, définir la liste des fonctionnalités 
essentielles du produit (« Product Blacklog »), qui pourra bien 
évoluer au gré de la relation contractuelle, lors de ce que l’on 
nomme les « Sprint Reviews ». Cette liste de fonctionnalités 
sert de référentiel fonctionnel de démarrage de la prestation. 
Il est essentiel qu’il soit prévu que ces deux documents peuvent 
être ajustés d’un commun accord sans devoir passer par la 
signa ture d’un avenant en bonne et due forme, ce qui nuirait à 
l’agilité souhaitée.
• Sur le prix : naturellement, la régie semble plus adaptée à 
l’idée d’agilité. En réalité, il n’est pas rare dans de tels projets 
de développement que le client fixe en amont l’enveloppe à 
consacrer au projet et qu’en fonction des évolutions des fonc-
tionnalités, si certaines sont ajoutées, d’autres soient retirées 
pour rester dans ladite enveloppe initiale.
• Sur la recette des développements logiciels, il faut ici prévoir 
un mécanisme de recette qui se fera « sprint » par « sprint » 
aboutissant « en bout de course » à une recette définitive.
• Sur la responsabilité, dans l’esprit, la méthode Agile se prête 
plus à l’application d’une obligation de moyens, eu égard au 

caractère évolutif de la prestation. Il reste cependant toujours 
possible de fixer une obligation de résultat sur certains points 
précis à l’inverse d’une obligation de résultat général (ex : obli-
gation de résultat sur la durée des « sprints », sur le type de 
livrables attendus, etc.).
À noter que ces modalités de fonctionnement permettent en 
outre une sortie plus facile de la relation en cas de difficulté ou 
de besoin du client satisfait alors même que tous les dévelop-
pements n’auraient pas été réalisés.
C’est d’ailleurs l’un des intérêts de cette méthode : éviter qu’un 
point de blocage en milieu de projet informatique ne compro-
mette l’intégralité des développements réalisés. Le fonctionne-
ment par « sprint » permet ainsi de sortir à tout moment, en 
gardant pour le client le bénéfice de ce qui a été développé à 
date et en permettant pour le prestataire d’être rémunéré pour 
le travail réalisé.
En résumé, pour un projet Agile bien mené, il faut s’être préparé.
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PREMIER BILAN
NOTAIRES

SUR LA LIBRE INSTALLATION
Par Miren LARTIGUE

 LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE A PUBLIÉ MI-DÉCEMBRE LES RÉSULTATS  
DE SON ENQUÊTE SUR LA SITUATION DES CANDIDATS NOMMÉS DANS LE CADRE  

DE LA PREMIÈRE CARTE RELATIVE À LA LIBERTÉ D’INSTALLATION DES NOTAIRES.  

L es enseignements de cette enquête doivent, se-
lon la Chancellerie, permettre d’engager « une 
réflexion constructive » entre le ministère et l’Au-
torité de la concurrence sur l’évolution des pro-
chaines cartes de libre installation. Menée auprès 
des 1 925 candidats à la création d’un office no-
tarial nommés à l’occasion de la première carte 

(2016-2018), cette étude vise à dresser un état des lieux de 
leur situation économique et de leurs perspectives de déve-
loppement, en prenant en compte le contexte particulier de 
la crise sanitaire.

85% DES RÉPONDANTS SE SONT EFFECTIVEMENT 
INSTALLÉS
Ces derniers ont ainsi été invités à répondre à un question-
naire permettant de retracer l’ensemble de leur parcours, 
depuis leur cursus de formation jusqu’à aujourd’hui. Plus 
d’un millier (1 111), soit 58% d’entre eux, ont répondu à cette 
enquête. Parmi eux, 772 (soit 40%) ont répondu à l’ensemble 
des questions. Il en ressort, tout d’abord, que 14% des répon-
dants n’ont pas prêté serment et que 99% de ceux qui ont 
prêté serment se sont effectivement installés. Au final, 85% 
des candidats nommés qui ont répondu à l’enquête se sont 
donc effectivement installés, et 98% d’entre eux étaient tou-
jours en activité à la date de l’enquête.

ENVIRON SIX MOIS ENTRE LA NOMINATION  
ET L’INSTALLATION 
Pour l’ensemble des candidats nommés, le parcours moyen 
de la nomination à l’installation est de six mois. 72 % d’entre 
eux ont déclaré avoir été nommés dans la commune où ils 
souhaitaient s’installer, alors que la moitié de ceux qui n’ont 

pas prêté serment ont déclaré ne pas avoir été nommés dans 
la commune désirée. 73% des offices nouvellement créés 
sont détenus par une personne physique, et 13 % par des so-
ciétés titulaires d’offices notariaux.

DES EMPRUNTS DE 100 000 À 200 000 € 
87 % des répondants qui se sont installés ont déclaré avoir 
contracté un emprunt bancaire pour créer leur office. Cet em-
prunt a été le seul moyen de financement pour 70% d’entre 
eux, et il a été contracté auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour 60% d’entre eux. Les montants empruntés 
sont le plus souvent compris entre 100 000 et 200 000 €, 
sur une durée moyenne de treize ans, et à un taux moyen 
global de 1,17% (correspondant à des mensualités moyennes 
de 1 100 €).

POSITIF POUR 67% DES RÉPONDANTS 
67% des répondants installés dressent un bilan positif de la 
première vague d’installation. En ce qui concerne le chiffre 
d’affaires de leur office, il repose essentiellement sur les acti-
vités réservées aux notaires : l’immobilier (70%) et le droit 
de la famille (20%). Quant à leur clientèle, elle est majo-
ritairement composée de clients qui n’ont pas de notaire  
« habituel » (40%) et concentrée dans leur zone d’installation 
(77% dans les six derniers mois d’activité). L’Île-de-France et 
la région Paca-Corse n’apparaissent pas comme les régions 
offrant le niveau d’activité le plus satisfaisant.

UN NET BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT 
Autre constat, 61% des répondants installés estiment avoir 
rencontré des difficultés dans le développement de leur 
activité. Les principales causes évoquées sont la baisse des 
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tarifs, la diminution des actes, les règles déontologiques 
trop strictes, la saturation du marché et des manœuvres dé-
loyales. Ils auraient par ailleurs apprécié bénéficier davan-
tage d’aides et de formations à la gestion d’entreprise avant 
leur installation, et la moitié d’entre eux ont rencontré des 
difficultés pour trouver des locaux. 60% déclarent toute-
fois avoir bénéficié d’accompagnement ou de soutien de la 
part du Conseil supérieur du notariat (CSN), et 46% de la 
part de la chambre des notaires locale ou régionale. Enfin, 
22% ont obtenu de l’aide auprès de confrères notaires, d’ex-
perts-comptables, de conseils financiers et des banques.

UTILE POUR LA PROCHAINE CARTE
Au final, seuls 61% des répondants installés considèrent que 
les perspectives de développement de leur activité sont re-
lativement bonnes. Surtout, 87% d’entre eux estiment que la 
périodicité biennale de révision des cartes est trop courte 
au regard de leur expérience sur le terrain. Ainsi, si 84% des 
candidats nommés ne regrettent pas de s’être portés candi-
dats dans le cadre de la première carte, seuls 46 % d’entre 
eux conseilleraient à un diplômé notaire de se porter candi-
dat à court ou moyen terme.
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87% des répondants estiment que la périodicité 
biennale de révision des cartes est trop courte.
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DES BAISSES D’IMPÔTS
CONFIRMÉES PAR LA LOI   DE FINANCES

Par Anne DAUBRÉE

AIDES, BAISSES D’IMPÔTS... ENTRE MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE  
ET POURSUITE DE PROJETS DÉJÀ ENTAMÉS COMME LA BAISSE DE L’IMPÔT 

SUR LES SOCIÉTÉS, NOTAIRES ET EXPERTS-COMPTABLES FONT LE POINT  
SUR UNE ACTUALITÉ FISCALE ET LÉGISLATIVE TRÈS DENSE.
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CONFIRMÉES PAR LA LOI   DE FINANCES
P as moins de 90 décrets, 209 arrêtés, 40 avis, 

57 ordonnances, quatre lois de Finances recti-
ficatives pour 2020, une loi de Finances 2021... 
Le programme était très dense, pour la séance 
de « présentation et décryptage » de la loi de 
Finances et de l’actualité fiscale 2021, organi-
sée par le Conseil supérieur du notariat (CSN) 

et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 
(CSOEC), lors d’une visioconférence, le 7 janvier. Parmi les 
nombreuses mesures qui concernent les entreprises, celles 
prises « pour lutter contre la pandémie » figurent en bonne 
place, indique l’expert-comptable Virginie Roitman.

Autant de mesures qui évoluent au fil des textes. À l’image 
du PGE, le prêt garanti par l’État, mis en place au début de la 
pandémie, qui a fait l’objet d’aménagements et de précisions. 
Parmi les évolutions apportées par la loi de Finances 2021, 
figure la date limite pour contracter le prêt : le 30 juin 2021. 
Quant au taux d’intérêt du PGE, rappelle Virginie Roitman, il 
a été fixé avec deux barèmes distincts : entre 1 et 1,5% pour 
les prêts remboursés entre 2022 et 2023, et entre 2 et 2,5% 
pour un remboursement entre 2024 et 2026.  

NEUTRALISATION D’IMPACTS FISCAUX
Autre dispositif phare pris dans le cadre de la pandémie, 
le Fonds de solidarité national, initié en mars dernier. « Il 
évolue tous les mois », commente Virginie Roitman. Pour 
décembre 2020, il est accessible à différentes catégories 
d’entreprises : celles faisant l’objet d’une interdiction d’ac-
cueil du public, celles du secteur S1 (tourisme, événementiel, 
culture et sport), et du secteur S2 (tourisme et secteurs liés). 
Pour chacune de ces catégories, les dispositifs diffèrent et 
évoluent. « Grande nouveauté », souligne Virginie Roitman, 
pour le mois de décembre, le plafond de l’aide a été porté à 
200 000 € pour les entreprises obligées de fermer. Fléchées 
vers l’entreprise, « ces aides sont exonérées d’impôt sur les 
sociétés ou d’impôt sur le revenu », précise-t-elle. D’autres 
aides s’adressent directement aux chefs d’entreprise et sont 
exonérées de cotisations sociales. Autre chapitre, le chô-
mage partiel. Là aussi, évolutions et prorogations suivent la 
« dyna mique » de la pandémie. Un dernier décret n° 2020-
1786 du 30 décembre 2020 en fixe les modalités de manière 
différenciée selon les types d’entreprises. D’autres dispositifs 
prévoient l’exonération de cotisations pour les entreprises 
très affectées.

Par ailleurs, la troisième loi de Finances rectificative 2020 a 
mis sur pied une aide exceptionnelle pour les embauches 
en contrat d’apprentissage et de professionnalisation. Les 
contrats doivent être conclus d’ici le 28 février. Le montant de 
la prime s’élève à 5 000 €, si l’apprenti a moins de 18 ans, et 
à 8 000 €, s’il est majeur (lire aussi en pages 6 et 7).

Indirectement liées à la pandémie, plusieurs mesures visent 
à « améliorer le bilan des entreprises », analyse le notaire 
Jérôme Cesbron. C’est le cas de la gestion fiscale des consé-
quences de la réévaluation des actifs et d’une opération de 
cession-bail. Des mesures de « neutralisation temporaire » de 
leurs impacts fiscaux sont prévues par la loi de Finances 2021.

Au chapitre de la pandémie aussi, un taux de TVA réduit (5,5%) 
est appliqué pour le matériel nécessaire à assurer les condi-
tions sanitaires dans les entreprises (masques, gel hydro-
alcoolique...).

LES BAISSES D’IMPÔTS PRÉVUES AVANT CRISE
D’autres mesures ne sont pas liées à la crise et poursuivent des 
réformes déjà initiées. Ainsi, dans le domaine de la fiscalité, 
« le taux d’IS poursuit la trajectoire à la baisse », note Jérôme 
Cesbron.  À compter du 1er janvier 2021, il passe de 28 à 26,5% 
pour un chiffre d’affaires inférieur à 250 M€, et, au-delà,  
à 27,5%. À compter du 1er janvier 2022, un taux unique de 25% 
devrait être appliqué. Quant au taux réduit à 15%, il s’applique 
désormais sous le seuil de 10 M€ de chiffre d’affaires hors 
taxes, contre 7,63 M€ précédemment.

Concernant les impôts de production, la CVAE, Cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises, « les taux d’imposition dimi-
nuent de moitié au 1er janvier », précise Jérôme Cesbron. C’est 
la part revenant aux régions qui est supprimée, les départe-
ments et communes continuant de toucher la leur. Pour la CFE, 
Cotisation foncière des entreprises, et la TFPB, Taxe foncière 
sur les propriétés bâties, les taux d’imposition sont aussi ré-
duits de moitié à partir de cette année.

Autre démarche qui se poursuit, celle de la suppression pro-
gressive de la majoration des bénéfices des entreprises qui 
n’adhèrent pas à un OGA, organisme de gestion agréé. Elle 
passe à 15% en 2021, 10% en 2022 et devrait totalement dis-
paraître en 2023. Et au chapitre de la « simplification adminis-
trative », certains actes et opérations de société ne seront plus 
soumis obligatoirement à enregistrement.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE NOURRISSENT  
LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL, NOTAMMENT  

SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LE MOTIF DE LICENCIEMENT.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES :  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que la lettre 
de licenciement reprochait au salarié, qui avait déjà fait l’ob-
jet d’un avertissement pour des faits similaires, le non-res-
pect de règles fondamentales et élémentaires de conduite 
ferroviaire, en particulier de vitesse et de sécurité, et que 
ces faits procédaient d’une mauvaise volonté délibérée de 
l’intéressé. Elle en a exactement déduit que le licenciement 
avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, mais que 
la procédure prévue en ce cas par le règlement intérieur 
n’ayant pas été respectée, il était dépourvu de cause réelle 
et sérieuse.
(Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-14549)

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut 
être prononcée contre un salarié par un employeur dont 
l’entreprise compte habituellement au moins 20 salariés 
que si elle est prévue par le règlement intérieur. 
(Cass. soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-21292)

LICENCIEMENT : MOTIF
Ayant constaté que le salarié avait refusé de restituer, non 
un véhicule de service, mais le véhicule de fonction dont il 
avait la disposition depuis plusieurs années et qui consti-
tuait un avantage en nature, la cour d’appel a pu décider 

que son licenciement, motivé par la contestation du pouvoir 
de direction de l’employeur, était dépourvu de cause réelle 
et sérieuse. 
(Cass. soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-18445)

PSE : CONTESTATION
Le délai de prescription de 12 mois relatif à la contestation 
fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou sur la nullité de la pro-
cédure de licenciement, en raison de l’absence ou de l’in-
suffisance d’un tel plan, court à compter de la notification du 
licenciement, et non à compter de l’annulation définitive par 
le Conseil d’État de la décision de la Direccte ayant validé 
l’accord majoritaire prévoyant le PSE.
(Cass. soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-17506)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Un salarié déclaré inapte à son poste mais apte à un poste 
identique, dans un autre contexte environnemental, ou à un 
poste administratif au service paie et au télétravail, avait 
refusé les quatre postes proposés, qui avaient été décla-
rés compatibles avec son état de santé par le médecin du 
travail. Son employeur justifiait des recherches de reclasse-
ment personnalisées et circonstanciées au sein des filiales 
du groupe. La cour d’appel a pu décider que l’employeur 
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avait procédé à une recherche sérieuse et adaptée de re-
classement, respectant les restrictions médicales du mé-
decin du travail et que le licenciement pour inaptitude et 
impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle 
et sérieuse.
(Cass. soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-19296)

ACCIDENT DU TRAVAIL : RÉINTÉGRATION
Le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été pro-
noncé en méconnaissance de la protection pendant un arrêt 
de travail pour accident du travail et qui demande sa réinté-
gration a droit au paiement d’une somme correspondant à 
la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la 
période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réin-
tégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été 
privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’in-
demnité est celui qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué 

à travailler, pendant la période entre son licenciement et sa 
réintégration, au poste qu’il occupait avant la suspension du 
contrat de travail provoquée par l’accident du travail.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16448)

CDD : REQUALIFICATION
Dès lors que certains des contrats à durée déterminée liti-
gieux ne sont pas revêtus de la signature de l’employeur, 
ces contrats ne peuvent pas être considérés comme ayant 
été établis par écrit et sont, par suite, réputés conclus pour 
une durée indéterminée.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16138)

RÉMUNÉRATION : CONGÉS PAYÉS
C’est à l’employeur de prouver que les congés payés ont 
bien été pris.
(Cass. soc.,9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.739 F-D)



JE RÉDIGE DES ARTICLES DEPUIS QUELQUES MOIS MAINTENANT ET JE RÉALISE  
QUE JE NE VOUS AI MÊME PAS ENCORE NARRÉ L’HISTOIRE, LES PÉRIPÉTIES ET LES MISSIONS  
QUI ME LIENT À LA COMPAGNIE DES COURTIERS-JURÉS-EXPERTS EN VINS, CETTE « VIEILLE 

DAME AU SERVICE DU VIN ». COMMENÇONS DONC PAR REMONTER L’HISTOIRE...

Par Gaël HERROUIN

L e vin, comme toute chose bonne à l’Homme, a, de 
tous temps, suscité les « appétits » du pouvoir et des 
fraudeurs et, corrélativement, la nécessité de recou-
rir à des intermédiaires compétents et intègres pour 
juger de sa qualité et de son origine.
À Rome, on les appelait Corraterii (avec deux i) du 
verbe grec qui signifie « concilier les marchés », le-

quel a donné corratier, puis courretier et enfin courtier. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur la considération dont ils jouissaient 
chez ces Romains pour qui courtier et proxénète étaient syno-
nymes. La tentation, toujours présente, de « tromper » le client 
dans un but lucratif amena le pouvoir à moraliser, en le régle-
mentant, le commerce des vins en France.
C’est là que commence l’histoire de notre Compagnie… Son 
premier acte fondateur fut l’ordonnance prise par Charles IV le 
Bel, le 12 mars 1322. Elle fixe la caution que les courtiers doivent 
verser pour exercer leur charge, les revenus qu’ils sont autorisés 
à percevoir et leur effectif limité à quatre-vingt. Elle leur interdit 
aussi de se faire payer en vin.
Soixante ans plus tard, le terme de juré apparaît pour la première 
fois et le roi Charles VI lui-même se proclame notre confrère 
(Louis XIII le fera aussi). C’est la consécration ! Et, cerise sur le 
gâteau, le roi nous octroie le droit de porter épée, privilège ré-
servé à la noblesse, pour nous défendre des clients insolvables.
En 1415, on parle de crieur pour la première fois, mais de crieur 
de corps et de vins, car désormais nous échoit le privilège lucratif 
et disputé du service des… pompes funèbres (vous avez bien lu). 
Fallait-il, car c’était l’usage dans notre corporation, consoler le 
public des décès annoncés en servant un « petit coup à boire » 
à chaque carrefour ? L’expression « avoir du corps » pour un vin 
vient-elle de là ? Autant de questions restées sans réponse.
Il en ira ainsi jusqu’à la Révolution. Les corporations ont vécu, la 
nôtre se met en sommeil. Pour une vingtaine d’années seule-
ment car, lorsque fut créé l’entrepôt Saint-Bernard, le commerce 
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des vins exigea que fut « recréée » une compagnie de courtiers 
spécialisés, dont les obligations seraient de déguster les bois-
sons et d’en indiquer fidèlement le cru, la qualité et aussi de ser-
vir d’experts en cas de contestation.

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
C’est ainsi que le 13 décembre 1813, Napoléon 1er signe le décret 
instituant la « Compagnie des courtiers-gourmets-piqueurs de 
vins de Paris ». 
Notre troisième date, c’est 1952, qui nous accorde la reconnais-
sance d’utilité publique. Il me plaît à dire que notre Compagnie 
est la seule organisation, non technique, reconnue par l’État 
français (depuis s’est ajouté la Cité du vin à Bordeaux) pour va-
loriser et éduquer au « divin breuvage ». 
En 1974, considérant que le terme de « gourmet » pouvait prê-
ter à confusion avec de nombreuses confréries amicales, notre 
organisation change de titre pour celui, définitif, de Compagnie 
des courtiers-jurés experts-piqueurs de vins de Paris.
Mais, au fait, pourquoi ce terme de « piqueur » ? L’Ancien Ré-
gime ne l’avait pas retenu. Pourtant, il existait déjà implicite-
ment dans un mandement du prévôt des marchands de 1613 
qui précisait que « les courtiers goûtent les dits vins, les piquent, 
percent et baillent à taster aux acheteurs ». En clair, pour goûter 
les vins, nos anciens prélevaient directement sur les barriques, 
sans les débonder (action d’ôter le bouchon de la bonde), un 
« essai » qu’on appellerait aujourd’hui un échantillon, en per-
çant un petit trou dans la partie plane des fûts. Le vin était alors 
dégusté, jugé et évalué.
Pourquoi ne pas débonder les barriques me direz-vous ? Il fal-
lait, pour goûter le vin sans l’exposer au contact de l’air, « pi-
quer » les barriques. Aujourd’hui, comme hier, la Compagnie est 
constituée d’une vingtaine de professionnels reconnus, ayant 
satisfait aux épreuves d’un examen (couvrant tous les champs 
du secteur viti-vinicole et dégustation à l’aveugle), tous béné-
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Expert gradé et assermenté près le tribunal de commerce de Paris. Membre de la Compagnie des courtiers-
jurés-experts en vins (association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État). Gérant de la société 
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN
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voles et indépendants dans leurs missions. Ils sont soumis à 
l’agrément du tribunal de commerce de Paris devant lequel ils 
prêtent serment dans les formes prévues par la loi.

DES MISSIONS DIVERSES
Naturellement, de par son titre officiel, la Compagnie intervient 
auprès des tribunaux de commerce, des administrations, des 
comités interprofessionnels, des commissions d’agrément, des 
concours nationaux ou internationaux. Elle a même un siège au 
sein de l’OIV (Organisation internationale du vin).
Nos missions sont diverses. Nos membres effectuent des ex-
pertises, des inventaires et participent ou organisent de nom-
breuses dégustations. La Compagnie organise aussi un concours 
officiel nommé « Les Lauréades » dont le but est de promouvoir 
un vignoble dont les qualités sont reconnues par la profession, 
mais souvent ignorées du grand public.
À l’occasion de ce concours, organisé conjointement avec les 
Bureaux interprofessionnels du vin, un coup de projecteur est 
mis sur un terroir, un savoir-faire. Notre dernière « Lauréades », 

début 2020, fut ainsi consacrée au vignoble de Corbières. Long-
temps associé à l’image d’un vin « qu’on boit sans soif » et au 
cépage Carignan, soi-disant rustique, Corbières fait partie de ces 
appellations qui intéressent une nouvelle génération d’amateurs 
de vins, qui y voit, elle, des trésors à dénicher.
Enfin, créée en 1914 à usage interne, la Compagnie édite depuis 
1937 sa fameuse carte des millésimes. Cette carte, très souvent 
copiée, que l’on retrouve fréquemment dans les prospectus de 
foire aux vins, est mise à jour chaque année par les membres 
de la compagnie réunis en commissions régionales. Elle est 
disponible à l’achat, pour les professionnels ainsi que pour les 
particuliers.
La Compagnie des courtiers-jurés-experts-piqueurs de vins 
de Paris est en partie la mémoire de l’histoire du vin en France. 
Son histoire est longue et riche, construite au fil des modes et 
des époques par des bénévoles. Chacun peut d’ailleurs éven-
tuellement aider l’association à maintenir son rôle éducatif aux 
vins, à travers un don qui donne droit à une réduction d’impôt (à 
hauteur de 66% du montant du don - dans la limite de 20% du 
revenu imposable).
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Le Manoir de la Régate, installé non loin des bords de l’Erdre,  

au nord du parc de la Chantrerie à Nantes, obtient ainsi  
sa toute première étoile. Pour Mathieu Pérou, 28 ans, qui a rejoint 

son père Loïc Pérou en 2016, aux manettes de la cuisine, cette 
récompense est « une grande fierté ». D’autant que  

le restaurant obtient aussi une étoile verte pour ses bonnes 
pratiques écologiques (produits en circuits courts,  

potager en permaculture, rénovation de la cuisine pour utiliser 
l’induction plutôt que le gaz, notamment). Le Manoir de la Régate 

a été créé en 1888. La famille Pérou y a ouvert  
son restaurant gastronomique en 1995.

Pour l’instant fermé, le Manoir de la Régate reprendra la vente 
à emporter début février, du jeudi au samedi. Les commandes 

seront à réaliser, idéalement la veille pour le lendemain, « voire le jour J avant midi, explique Anne-Charlotte Pérou, sœur de Mathieu et responsable 
de la salle. Le client indique dans son mail l’heure à laquelle il souhaite passer dans la journée, dans les limites du couvre-feu éventuel ».

Les menus sont à retrouver sur le site du restaurant ou sur les comptes Facebook et Instagram,  
et les commandes à passer par mail : commande.manoir@gmail.com.

Le Roza, de son côté, est situé place de la Monnaie,  
en face du square du Muséum d’histoire naturelle.  
Il a été ouvert en 2017 par Jean-François Panthaléon.  
Originaire de La Baule, il a multiplié les expériences 
pour des restaurants de renoms (La Mare aux oiseaux  
à Saint-Joachim, Anne de Bretagne à La Plaine- 
sur-Mer…) avant de diriger pendant dix ans  
son restaurant à Paris puis de revenir sur sa terre 
d’origine. Le Roza a temporairement arrêté la vente  
à emporter. « Elle devrait reprendre courant février 
avec des plats simples à réchauffer pour permettre  
aux clients de les récupérer en journée »,  
explique Jean-François Panthaléon.

Enfin, le Castel Marie-Louise, à La Baule, retrouve son étoile perdue 
il y a cinq ans. Le chef Éric Mignard l’avait pourtant obtenue dès son 
ouverture en 1989 et conservée pendant vingt-cinq ans.

RESTAURANTS 
TROIS NOUVEAUX ÉTOILÉS  
EN LOIRE-ATLANTIQUE  
Le guide Michelin a dévoilé son palmarès  
2021 le lundi 18 janvier. Trois restaurants de  
Loire-Atlantique s’ajoutent aux six déjà étoilés 
(dont le Anne de Bretagne, à La Plaine-sur-Mer, 
qui est le seul à en compter deux). Ces trois 
promus sont le Manoir de la Régate et le Roza à 
Nantes, ainsi que le Castel Marie-Louise à La Baule.

ENV
IES

Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

Jean-François et  
Margaux PANTHALÉON,  

Le Roza. 

Le Castel Marie-Louise, à La Baule.

Anne-Charlotte,  
Loïc et Mathieu PÉROU,  
du Manoir de la Régate.
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PHOTO
UNE PROMENADE  

À PROCÉ
En se baladant au parc de 

Procé en ce moment, on 
peut découvrir les portraits 
de trente artistes nantais. 

Danseur, metteuse en scène, 
acrobate… Le photographe de 

Nantes métropole, Philippe 
Garçon, est allé à la rencontre 

des artistes confinés.
Visible jusqu’au 11 février. 

MUSIQUE
LES COMPILS DE 
CONFINEMENT
Le groupe Facebook Made in Nantes 
Confiné-e Records a proposé tous les 
jours (ou presque) des deux confinements 
des compils de morceaux créés par des 
artistes confinés. Tous les styles, toutes 
les ambiances, beaucoup de créativité.  
À (re)découvrir sur leur chaîne YouTube… 
Et à garder dans ses tablettes au cas où  
un troisième confinement se pointerait ?
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RESTAURANT
BERLIN À LA MAISON
Le restaurant Berlin 1989, qui a une antenne à Nantes Petit-Port et  
une à Saint-Herblain, a « réouvert » en ce début d’année. Il propose  
sa carte, bien adaptée aux froidures de l’hiver, à emporter ou en livraison. 
Currywurst, bières allemandes, burgers sauce bavaroise ou fromage  
de la Forêt noire… Bon appétit !
Horaires pour Saint-Herblain : jeudi : 11 h 45 - 14 h et 18 h 30-22 h,  
vendredi : 11 h 45-14 h et 18 h 30-22 h, samedi : 18 h 30-22 h
Horaires pour Nantes Petit Port : mercredi : 18 h 30-22 h,  
jeudi : 11 h 45- 14 h et 18 h 30-22 h, vendredi : 11 h 45-14 h et 18 h 30-22 h,  
samedi : 18 h 30-22 h, dimanche : 18 h 30-22 h
Pour commander : https://berlin1989.fr

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

31
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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.

CESSIONS - ACQUISITIONSCOMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 5 FÉVRIER

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Roche Guillet COUËRON
Maison d’habitation de plain-pied, ossature bois (173 m2)

10 h 65 000 € CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Le Grand Perray NOZAY
Ensemble immobilier industriel

10 h 10 000 € SCP OUEST AVOCAT CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Lundi 25 janvier 2021

Jeudi 28 janvier 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ My Appy Tour / LJ Eco’Logis Project 

44 / LJ Ninar + LJ CQFD
Exposition : 8 h 30 et le 22/01 de 14 h à 16 h /  

Vente : 9 h 30

VÉHICULES DONT LOURDS ET RÉFORMÉS / 
OUTILLAGE (à l’Étude)

Exposition : le 27/01 de 14 h à 17 h (uniquement  
les véhicules) et de 9 h à 10 h le 28/01 / Vente : 10 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
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Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33N˚ 7027 - Vendredi 22 janvier 2021

MARCHÉS PUBLICS

CONSTITUTIONS

Création de la SCI : La Touche, 31 rue
René Urien, Ancenis 44150 Ancenis St
Géréon. Cap. : 1000€. Obj. : immobilier.
Grt : Christophe Roy, 31 rue René Urien,
Ancenis 44150 Ancenis St Géréon. 99 ans
au RCS de Nantes.

20IJ12100

Par ASSP du 21/12/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
LGR. Siège social : 4 rue des urodèles
44350 Guerande. Capital minimum :
5000 €, capital initial : 5000 €, capital maxi
mum : 200000 €. Objet : l'achat et la vente
de biens immobiliers (activités de marchand
de biens) ; dessinateur bâtiment, décora
teur d'intérieur. Président : Mme Olivia
FAGON, 12 rue de la Brasserie 44100
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ12305

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 12/01/2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée (à
associée unique).

Dénomination : ISADEC.
Siège : 8 Rue de l'Héronnière, 44100

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce etdes
sociétés.

Capital : 70 000 euros.
Objet : Toutes opérations de transaction,

négociation et intermédiaire d’immeubles,
de fonds de commerce et de sociétés à
prépondérance immobilière, La gestion du
statut d’agent commercial d’un ou de plu
sieurs mandants, concernant la vente et la
commercialisation de biens immobiliers et
de maisons individuelles, ainsi que toutes
activités liées au développement et à l’ex
tension des biens immobiliers ; Toutes
prestations de formation ; Toutes presta
tions de services (notamment dans les do
maines de la communication, du marketing,
du digital, de l’administratif, etc.). et toutes
opérations se rapportant à cet objet.

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 dispo
sitions 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.

Président : la société GREMALD IMAG,
Société par Actions Simplifiée au capital de
50 000 euros, dont le siège social est 8 rue
de l’Héronnière – 44000 NANTES immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 448 259 051, repré
sentée par son Président, Monsieur Bruno
DECEUNYNCK.

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

Pour avis, le président
21IJ00560

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 11/01/2021 il
aété constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : AGB INVEST
CO.

Siège social : 23 Rue Henri Jullin, 44300
NANTES.

Objet social : La Société a pour objet tant
en France qu’à l’Etranger : La propriété,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement des biens et droits
immobiliers qui seront apportés à la Société
au cours de la vie sociale ou acquis par elle.
L’achat par tout moyen de droits ou biens
immobiliers bâtis ou non, en vue de leur
revente ; L'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société. La
promotion immobilière, et toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou non à cet objet.

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 : 1 500 euros.
Gérance Monsieur Guénolé GEFFROY,

né le 15/09/1979 à NANTES (44) - demeu
rant 23 rue Henri Jullin - 44300 NANTES.

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

Pour avis La gérance
21IJ00562

Par acte SSP du 15/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : PEN-
SEES SAUVAGES. Siège social : 28 route
de Saint Herblain, 44100 NANTES. Capital :
1.000 €. Objet : PRODUCTION AUDIOVI
SUELLE. Président : Mme Flora MADE
LAIN, 113 rue Caulaincourt, 75018 PARIS.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : En cas de
pluralité d'associés, les actions de la société
ne peuvent être cédées,directement ou in
directement, à quelque titre que ce soit, y
compris entre associés, qu'après obtention
de l'agrément des associés, donné par
décision collective adoptée à la majorité des
droits de vote détenus par les associés
présents,représentés ou prenant part au
vote par tout autre moyen. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES

21IJ00576

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

HMHM
Société Civile Immobilière
Capital Social : 2.000,00 €

Siège Social : 45 rue du Commandant
Charcot, 44600 SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 13 janvier 2021, il a
été constitué la société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HM.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Capital social : 2.000,00 €.
Siège Social : 45 rue du Commandant

Charcot, 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, gestion, location et vente de tous
biens et droits immobiliers.

Gérance : Mr Henri LE GLAND, né à
SAINT-NAZAIRE (44), le 14 juillet 1949, et
Mme Monique LE GLAND née THOBIE,
née à GUERANDE (44), le 29 avril 1950,
demeurant ensemble à l'adresse du siège
social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
les transferts de propriété des parts so
ciales, sauf entre associés.

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

Pour avis.
21IJ00584

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/12/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : VUE SUR COUR.
Objet social : - Les transactions immobi

lières de biens immobiliers sans détention
de fonds - la gestion locative.

Siège social : 40 rue de la Volga, 44470
CARQUEFOU.

Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Président : Mme COURBIERE Sophie,

demeurant 40 rue de la Volga, 44470
CARQUEFOU.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à agrément.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ00638

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

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

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

AVIS D’ATTRIBUTION
L’avis implique un Accord-Cadre
Objet : ACCORD-CADRE VOIRIE COMMUNALE
Référence acheteur : 2020 - TRX - 0002/BO
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45233141 - Travaux d'entretien routier
Attribution du marché
Date d’attribution : 12/10/20
CHARIER TP, 87/89 rue Louis Pasteur, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Montant HT : 400 000,00 Euros
Envoi le 19/01/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://montoirdebretagne.fr

21500109

MARCHÉS PUBLICS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19 janvier 2021, il

a été constitué une SARL unipersonnelle
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : Jonelière Maçonnerie Géné-
rale. Sigle : JMG. Objet : maçonnerie. Siège
social : 8 Chemin de la Pierre Percée -
44300 NANTES. Capital : 8 000 €. Gérant :
M. Emre KIZILIRMAK demeurant 8 Chemin
de la Pierre Percée - 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes.

Pour avis de constitution
Le gérant

21IJ00865

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TOP FINITION
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 71 avenue de Bretagne,

44140 GENESTON
Objet social : - La pose de cloisons

sèches
Président : M. Wissem KHALED de

meurant 71 avenue de Bretagne, 44140
GENESTON

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

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

21IJ00845

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

date du 20/01/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: HYDRO-
MEL. Capital: 5 000 Euros. Siège social: 8
Rue du Fief - 44840 LES SORINIERES.
Objet: La vente en ligne de boissons, vins
et spiritueux. La vente en ligne d'objets et
matériels pour cocktails notamment verre
rie, shakers, cuillères et autres. Durée: 99
ans. Gérance: Mme Juliette HAYART de
meurant 8 rue du Fief 44840 LES SORI
NIERES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01009

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

CHAPELLE SUR ERDRE du 14/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL.  Dénomination sociale : FTL SER-
VICES Siège social : 8, rue Olivier de Ses
maisons, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.  Objet social : les activités de
services à la personne, toutes les activités
liées à l'aide aux personnes et aux presta
tions réalisées au domicile et à partir du
domicile de la clientèle. Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 10.000 €.
Gérance : M. Fabrice TUAL demeurant 6,
avenue Uranie, 44470 CARQUEFOU.  Im
matriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis : la gérance. 
21IJ00916
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

14/01/2021, de la Société Civile Immobi
lière « OLYMAË »

Siège : 88 La Geltière 44210 PORNIC
Objet principal : L’acquisition, la

construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits immobiliers, et objets mobiliers s’y
rattachant ou accessoire

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Kévin FRANCHE

TEAU demeurant 88 La Geltière 44210
PORNIC

Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

21IJ00585

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

établi à SAINT-MALO-DE-GUERSAC en
date du 12/01/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : LE FOURNIL ST MALO. Siège social :
rue Aristide Briand, SAINT-MALO-DE-
GUERSAC (44). Objet : Boulangerie, pâtis
serie, sandwicherie et vente de boissons
non alcoolisées, prise de participations,
L'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe, sauf s'il s'agit d'une autre entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée ; Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 10 000 euros Gérance : Clément
BOUCHER, demeurant 26 Route du Parc
Neuf, BAULE-ESCOUBLAC(44), Immatri
culation : Au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, l'associé fondateur
21IJ00591

DJCE LA MADELEINEDJCE LA MADELEINE
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 6, passage Félibien – 44000
Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

S.S.P. du 14/01/2021 d'une Société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

-  DENOMINATION : DJCE LA MADE
LEINE

-   SIEGE SOCIAL : 6, passage Félibien
44000 Nantes

-  OBJET :         La détention, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et la vente./La
propriété, l'achat, la vente et la gestion pour
compte propre de tous immeubles/La réali
sation de travaux d’aménagement, d’entre
tien et de réparation pour compte propre

-  DUREE : 99 ans.
-  CAPITAL : 1.000 euros entièrement en

numéraire.
-  ASSOCIES et CO-GERANTS : - M.

Jérôme DENIGOT et Mme Daphné BLAN
CHARD épouse DENIGOT domiciliés en
semble 6, passage Félibien 44000 Nantes.

-  CESSION DE PARTS : Les parts ne
sont librement cessibles qu’entre associés.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes,

Pour avis,
21IJ00603

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

en date du 14 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BE H.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 11 La Briantière à SAU

TRON (44880).
Objet : Toutes prestations de services de

coaching, de formation, de conseil, en
matière d'accompagnement au développe
ment personnel et professionnel à destina
tion de tout public.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Noël REYNES, né le

26 Novembre 1977 à CARCASSONNE
(11), de nationalité française, demeurant 11
La Briantière à SAUTRON (44880).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ00604

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

RUNNING CONSEIL
TAHITI

RUNNING CONSEIL
TAHITI

SARL au capital de 45 000€
Siège social: 16 rue des Magnolias - La
Chapelle Basse Mer - 44450 DIVATTE-

sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Running Conseil
Tahiti

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 16 rue des Magnolias-
La Chapelle Basse Mer - 44450 DIVATTE-
sur-LOIRE  

OBJET : Vente au détail d’articles de
sport

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 45 000 euros,
GERANCE : Emmanuel HUTIN demeu

rant 16 rue des Magnolias- La Chapelle
Basse Mer - 44450 DIVATTE-sur-LOIRE    

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ00606

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à MAUVES SUR

LOIRE du 14.01.2021, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion sociale : SIMONNEAU ; Siège social :
109 impasse du Bois Blot - 44470 MAUVES
SUR LOIRE ; Objet social : Achat et vente
de produits alimentaires issus de l’agricul
ture biologique (viandes déjà condition
nées, farines, légumes secs, vins, fro
mage…), au comptoir ou par l’intermédiaire
d’équipements mobiles ou véhicules sur la
voie publique, les halles, les marchés, les
champs de foire, … Elaboration et vente de
plats à emporter, fourniture d’aliments et de
boissons à emporter au comptoir ou par
l’intermédiaire d’équipements mobiles ou
véhicules, et toutes activités connexes ou
liées. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 2 000
euros ; Gérance : Madame Héloïse SIMON
NEAU, demeurant 109 impasse du Bois
Blot – 44470 MAUVES SUR LOIRE. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance

21IJ00628

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL AH SAVENAY  - Capital : 280 000
euros. Siège: 34 place de l’Hôtel de Ville –
44260 SAVENAY. Objet : Prise de partici
pation dans des sociétés et gestion des
titres sociaux correspondants, direction,
animation, conseil et contrôle d’activités de
toutes personnes morales, toutes presta
tions de services non réglementées tou
chant à cet objet. Gérant : Monsieur
Alexandre HERVY demeurant 34 place de
l’Hôtel de Ville – 44260 SAVENAY - Durée :
99 ans. RCS Saint Nazaire.

21IJ00630

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du

30/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES BIERES ETON-
NANTES.

Forme : EURL.
Objet : Commerce en gros et au détail

de bières et boissons alcoolisées, épicerie
fine, animations et dégustations autour de
la bière, commerce de produits dérivés
autour de boissons alcoolisées.

Siège social : 5 Hameau du Maine 44980
Sainte Luce sur Loire.

Capital : 100 euros.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Gérant :    Antonio VAZ demeurant 5

Hameau du Maine 44980 Sainte Luce sur
Loire.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ00637

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

constitué une SASU à capital variable dé
nommée HOLISTORY FIT. Siège social : 19
rue de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-EN-
RETZ. Capital : 1.000,00 €. Capital mini
mum : 1.000,00 €. Capital maximum :
5.000.000,00 € Objet : Enseignement d'ac
tivités physiques à domicile, services à la
personne, consultance en développement
personnel, formation auprès des particu
liers et entreprises Président : M. David
TARRIT, 177 rue Armand Fallières - 63100
CLERMONT-FERRAND Clause d'agré
ment : Les cessions des actions sont libres
entre associés. Toutes les autres sont
soumises à agrément. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ00642

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée à

NANTES (44) du 1er janvier 2021 il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : GUERMORREY
Forme : Société Civile de Moyens
Siège : 39 rue de la Ruette – 44300

NANTES
Objet :
La société a pour objet exclusif la mise

en commun de tous moyens matériels né
cessaires et utiles à l’exercice de la profes
sion de ses membres. Elle peut notamment
acquérir, prendre à bail, vendre, échanger
les immeubles, droits immobiliers, installa
tions et appareillages nécessaires à l’exer
cice de cette profession ou au logement de
ses membres ou de son personnel.

Elle peut encore engager le personnel
auxiliaire nécessaire et, plus généralement,
procéder à toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rapportant à
l’objet social et n’altérant pas son caractère
civil.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

Capital : 1.500 € formé par des apports
en numéraire.

Gérants :
- Philippe MORIN demeurant à OR

VAULT (44700) – 12 rue des Chênes,- Mme
Soizic GUERZIDER demeurant à NANTES
(44000) – 17 bis avenue Emile Boissier,-
Mme Sigrid VIREY demeurant à NANTES
(44000) – 8 rue Jean de la Fontaine

nommés dans les statuts pour une durée
indéterminée.

Cessions des parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément des
Associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis,
La Gérance.

21IJ00650

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL CSLH  - Capital : 280 000 euros.
Siège: 48 route de l’Océan – 44600 SAINT
NAZAIRE. Objet : Prise de participation
dans des sociétés et gestion des titres so
ciaux correspondants, direction, animation,
conseil et contrôle d’activités de toutes
personnes morales, toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet. Gérant : Monsieur Charles HERVY
demeurant 48 route de l’Océan – 44600
SAINT NAZAIRE - Durée : 99 ans. RCS
Saint Nazaire.

21IJ00587

Par ASSP en date du 13/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : NEW-
COM. Siège social : 17 rue du Docteur Al
fred Corlay 44800 SAINT-HERBLAIN. Ca
pital : 10000 €. Objet social : Pose d'antenne
et fibre optique. Président : M BEN ZINA
NESSIM demeurant 17 Rue du Docteur
Alfred Corlay 44800 SAINT-HERBLAIN élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00561

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/01/2021, il a été

constitué une SAS dénommée FORM'AT-
LANTIDE. Siège social : 19 RUE MARCET
- 44570 TRIGNAC. Capital : 100,00 €. Ob
jet : PRESTATION DE SERVICE AUX
SOCIETES OU AUX PARTICULIERS
DONT LA FORMATION A L'HABILITATION
ELECTRIQUE, AUX RISQUES MA
CHINES ET ATEX. Président : M. ANDRE
VOREITER, 19 RUE BAPTISTE MARCET
- 44570 TRIGNAC. Admission aux assem
blées et droits de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clause
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux tiers
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00594



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

35N˚ 7027 - Vendredi 22 janvier 2021

DJCE AU CHATEAUDJCE AU CHATEAU
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 6, passage Félibien – 44000
Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

S.S.P. du 14/01/2021 d'une Société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

-  DENOMINATION : DJCE AU CHA
TEAU

-   SIEGE SOCIAL : 6, passage Félibien
44000 Nantes

-  OBJET :         La détention, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et la vente./La
propriété, l'achat, la vente et la gestion pour
compte propre de tous immeubles/La réali
sation de travaux d’aménagement, d’entre
tien et de réparation pour compte propre

-  DUREE : 99 ans.
-  CAPITAL : 1.000 euros entièrement en

numéraire.
-  ASSOCIES et CO-GERANTS : - M.

Jérôme DENIGOT et Mme Daphné BLAN
CHARD épouse DENIGOT domiciliés en
semble 6, passage Félibien 44000 Nantes.

-  CESSION DE PARTS : Les parts ne
sont librement cessibles qu’entre associés.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes,

Pour avis,
21IJ00601

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

44800 Saint-Herblain

VRAKO VRAKO 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros 
Siège social : 2 rue Alfred Kastler – 44300

NANTES 
En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 14 janvier
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique

Dénomination : VRAKO
Siège : 2 rue Alfred Kastler – 44300

NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger :
- L’achat, la vente, l’import, l’export, la

distribution de tous produits alimentaires
non réglementés en vrac, notamment des
fruits secs, par tous moyens dont internet ;

- L’achat, la vente, l’import, l’export, la
conception, la maintenance, la distribution,
la mise à disposition de supports distribu
teurs des produits commercialisés.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.

Ainsi que toutes les opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières,
immobilières se rapportant à l’objet social
ainsi défini ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation.

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.

Président : Monsieur Sacha GREDIGUI,
demeurant 6 rue des Renards - 44300
NANTES 

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

Le Président
21IJ00629

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée PERLE
DE JADE ATLANTIC. Capital : 20 000,00
Euros. Siège : 1 Chemin des Egronds –
44770 LA PLAINE SUR MER. Objet : les
prestations de service en matière de conseil
aux chefs d’entreprises, marketing, straté
gies commerciales, notamment dans le
domaine de la location de matériels de
travaux publics ; la prise de participations
dans toutes entreprises industrielles, com
merciales ou artisanales et animation des
filiales contrôlées ; la direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Gérance : M. Olivier
PÉRISSINOT demeurant au 1 Chemin des
Egronds – 44770 LA PLAINE SUR MER.
Durée : 99 ans. RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance.

21IJ00655

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

date du 14/01/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : LUNA-
TRUCK. Capital : 5 000 Euros. Siège social :
4 La Morinière - 44190 BOUSSAY. Objet :
L'activité de restauration rapide en véhicule
ambulant de type food truck, la vente de
plats préparés à emporter et sur place. La
vente de plats non préparés à emporter et
sur place. La vente de boissons à emporter
avec repas. Snacking, traiteur, et toutes
activités connexes. Durée: 99 ans. Gé
rance : M. Ludovic LIMOUSIN et Mme Na
tacha THOUARY demeurant ensemble 4 La
Morinière 44190 BOUSSAY.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ00677

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 10

décembre 2020, il a été constitué la SARL
LAURENCE JALLU, SARL au capital de 1
500 Euros dont le siège est situé 16 rue
Racine 44000 NANTES, ayant pour objet
l’exercice de la profession d’avocat et d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de Nantes. Mme
Laurence JALLU, demeurant 15 Bd Jolliot
Curie à Nantes(44) a été nommée gérante.

POUR AVIS
21IJ00678

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 13 Janvier
2021], a été constituée la société civile
dénommée "NORTERIMMO", siège social :
PRINQUIAU (44260), 38 rue du Haut Che
min.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 100 parts sociales de
DEUX EUROS (2,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier dont la société est ou deviendrait
propriétaire, l'administration, la mise en
valeur et plus généralement l'exploitation
par bail ou autrement des biens sociaux,
l'obtention de toutes ouvertures de crédits,
prêts et facilités de caisse avec ou sans
garantie d'hypothèque, destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société, toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et ce,
par voie de caution hypothécaire, et, plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite société :
Monsieur Damien NORMAND, Artisan,

demeurant à PRINQUIAU (44260), 38 rue
du Haut Chemin.

21IJ00686

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

en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 13 jan
vier 2021 il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : MECA-AUTO 44
- siège social : DONGES (44480) 18, rue

de la Sencie
- capital social : 500 €
- objet social : toutes activités de répa

ration et d’entretien d’automobiles, de mé
canique, de tôlerie et de peinture, exercées
en clientèle,

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

- gérant : Monsieur Yann BOTHEREL,
de nationalité française, né à SAINT-NA
ZAIRE (44) le 9 janvier 1973, demeurant à
DONGES (44480) 18, rue de la Sencie,
nommé gérant pour une durée indétermi
née.

21IJ00690

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion :  BOOSTER&CO  Siège : 5 bis rue
Guillet de la Brosse 44000 Nantes Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros Objet :  Toutes mis
sions de conseil et de management de
transition, toutes autres activités de ser
vices, conseils et de formation visant à
améliorer la productivité de particuliers ou
d’entreprises; Toutes conceptions, produc
tions, location, concession et vente de logi
ciels pour atteindre également ce but .Ad
mission aux assemblées et 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 action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément: Les cession ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l’associé unique
sont libres. Les cessions d'actions au profit
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés Président : Mon
sieur Patrick VRILLON demeurant 5 bis rue
Guillet de la Brosse, 44000 Nantes. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS
Le Président

21IJ00691

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

en date du 15/01/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : PRESERVA-
TION DU PATRIMOINE FINANCE. Capital :
50 000 Euros. Siège social : 99 Rue du
Moulin des Landes - 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE. Objet : L'activité de courtier en
assurances. Durée: 99 ans. Exercice du
droit de vote et participation aux assem
blées : Chaque action donne droit à une
voix. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Transmission des
actions : Toute cession requiert l'agrément,
celui-ci résulte d'une décision collective des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. Pré
sident : La société G SELECT CONSUL
TING, SARL au capital de 10 000 Euros sise
45 La Bronnière 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU immatriculée sous le N°892 094
772 RCS NANTES. Directeur Général : M.
Guillaume GARNIER demeurant 45 La
Bronnière 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ00689

Par ASSP en date du 14/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée  BAM-
BOCHE. Siège social : 13 rue Gresset
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Vente à distance sur catalogue
général, organisation événementielle. Gé
rance : Mme Léonore DESGREES DU LOU
épouse DELBOSC demeurant 13 rue du
Gresset 44000 NANTES ; M Romain DEL
BOSC demeurant 13 rue Gresset 44000
NANTES. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00706

Par acte SSP du 18/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SECRET
SKIN. Siège social : 58 bd Victor Hugo
44200 NANTES. Capital : 3.000 €. Objet :
Institut de beauté pour femmes, traitement
soins esthétiques de visage et de la peau,
prestation d'épilation, modelage détente
relaxation, conseils en beauté et bien-être
esthétique. Vente de tous produits de
beauté, soins, cosmétiques, parfum, acces
soires beauté. Présidente : Mme sabrina
AIT IHADDADENE, 1 rue Paul Thery,
44200 NANTES. Directeur Général : Mme
Lélia TALLEDEC, 2 rue du Bois Hué, 44300
NANTES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00747
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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 : L’AGENCE 1810
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 75 Promenade Jeanne

Favreau – 44190 GETIGNE
OBJET : Agent commercial, distribution

de produits mode – chaussures – acces
soires – textiles

DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 000 €
GERANT : Sylvain LAINE demeurant 75

Promenade Jeanne Favreau – 44190 GE
TIGNE

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ00726

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST BREVIN LES

PINS du 13/01/2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière aux caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : SELM 
- SIEGE SOCIAL : 7 avenue de Gaël 44250
ST BREVIN LES PINS - OBJET : acquisi
tion, vente, propriété, gestion de titres, di
rectement ou dans le cadre d'un mandat de
gestion consenti à un prestataire de ser
vices ; prise de participations dans toutes
sociétés et leur gestion. Acquisition, mise
en valeur, administration, exploitation et
location de tous immeubles. DUREE : 99
ans - CAPITAL : 1 000 € - APPORTS EN
NUMERAIRE : 1000 € - GERANCE : M.
Sébastien LEBRANCHU 7 avenue de Gaël
44250 ST BREVIN LES PINS - CESSION
DE PARTS : toutes cessions sont soumises
à agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés - IMMA
TRICULATION : au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis
21IJ00730

VOYAGEZ VOS PASSIONSVOYAGEZ VOS PASSIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 15 Avenue du Marquis

44500 LA BAULE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 7 janvier
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VOYAGEZ VOS PAS-

SIONS.
Siège : 15 Avenue du Marquis, 44500 LA

BAULE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 20 000 euros.
Objet : Organisation de voyages, d’évè

nements culturels, récréatifs ou sportifs,
services de réservations de logements pour
voyageurs.

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 sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Alain DUFAY, de
meurant 15 Avenue du Marquis, 44500 LA
BAULE

Directeur général : Monsieur Jean-Paul
PATUREAU, demeurant 8 Allée des Peu
pliers 78350 LES LOGES-EN-JOSAS 

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

Pour avis, le président
21IJ00741

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 12/01/2021,

il a été constitué une SARL dénommée R.
T.I au capital social de 2 000 € dont le siège
social est 42 rue des Halles 44600 SAINT
NAZAIRE. Sa durée est de 99 ans à comp
ter de son immatriculation. Son objet est
l'exploitation d'une boucherie, charcuterie,
traiteur, rôtisserie, fabrication et vente de
plats cuisinés à emporter, épicerie fine,
primeur, fromager. Ses gérants sont M.
Rachid IBARIKEN demeurant 121 rue Lucie
Aubrac 44260 SAVENAY et l'EURL TISLA
(RCS 514.613.710 St Nazaire) dont le siège
social est 20 place de l'Hôtel de Ville 44260
SAVENAY, représentée par son gérant
associé unique, M.Taher IBARIKEN.

Immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis

21IJ00744

ACLMACLM
Société civile

au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 26 avenue Emile Boissier –

44 000 Nantes

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

en date du 15/01/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ACLM
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Au capital de : 5000 euros.
Siège social : 26 avenue Emile Boissier

à 44000 Nantes
Objet social : 
- La gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières et les
opérations y afférentes ;

– la propriété, l’achat, la vente et la
gestion pour compte propre de tous im
meubles ;

– la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements ou
groupements ayant un caractère immobi
lier, commercial, industriel ou financier, de
participation à leur constitution ou à l'aug
mentation de capital de sociétés existantes
ou autrement ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

Gérance : M. Jacques PRENAUD de
meurant 26 avenue Emile Boissier à 44000
NANTES

Clause d'agrément : agrément de la
gérance pour toute cession

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

Pour avis
21IJ00760

SCI FASTSCI FAST
AU CAPITAL DE 200€

57 TER RUE DU LARGEAU - 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15 janvier 2021, il a été

constitué une SCI dénommée:
 FAST
Capital: 200 €,
Siège social: 57 ter rue du Largeau -

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet: la propriété et la gestion de tous

immeubles et droits immobiliers.
Cession des parts sociales: nécessite

l'agrément des associés
Gérance: M. Stéphane LACHIVER-

DERROUAZ, demeurant 57 ter rue du
Largeau à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) et M. Farid DERROUAZ, demeu
rant 57 ter rue du Largeau à ST SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230) assurent la cogérance
pour une durée indéterminée.

Durée: 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation au RCS de Nantes

21IJ00763

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée ATLAN
TIC INVESTISSEMENTS. Capital :
50.000,00 Euros. Siège : 20 Rue du Vi
gnoble – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES. Objet : les prestations de
service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine des
travaux publics et particuliers ; la prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées ; la direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Gé
rance : M. David BOUDAUD demeurant au
20 Rue du Vignoble – 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ00767

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CORINNE
TOUCHARD AVOCAT

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 3 Quai hoche, 44200

NANTES
Objet social : Exercice de la profession

d'avocat
Gérance : Mme Corinne TOUCHARD 

demeurant 43 rue Jean Jaures, 44400
REZE

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

21IJ00784

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 01 décembre 2020, il a été

constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : CRACKK PRODUC-
TION.

Capital : 3 000 euros.
Siège social : 31 rue de Bougainville

44100 NANTES.
Objet : Conseil et communication,

conseil en image, Prestation vidéo, presta
tion graphisme, prestation photographie.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à la participa

tion aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

La cession de titres de capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : M. PLANTET Terence 31 rue
Bougainville 44100 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ00788

ORIENTATION SANTE
TRAVAIL

ORIENTATION SANTE
TRAVAIL

Par abréviation O.S.T.
SARL au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 boulevard Ampère,
Appartement D76 

44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 18/01/2021,

il a été constitué une société à responsabi
lité limitée, Dénomination: ORIENTATION
SANTE TRAVAIL, par abréviation O.S.T.
Siège: 2 boulevard Ampère, Appartement
D76 – 44470 CARQUEFOU Objet: Toutes
prestations de consultations en psycholo
gie, psychologie du travail, thérapie brève
et hypnose, formations liées à la psycholo
gie. Réalisation de missions de conseil,
audit et de coaching pour les entreprises et
les particuliers, notamment dans les do
maines suivantes : conseil en recrutement,
aides aux techniques et recherches d’em
plois, orientation scolaire et profession
nelle, évaluation et développement des
compétences professionnelles, évaluation
psychotechnique, organisation du travail.
Durée: 99 ans, Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Céline CORNIC-MARIGNY, de
meurant 2 boulevard Ampère, Appartement
D76 – 44470 CARQUEFOU. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ00789

Par ASSP en date du 12/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée BTP BUL-
BUC. Siège social : 8 RUE DE DUSSEL
DORF 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE.
Capital : 5000 €. Objet social : TRAVAUX
D'ISOLATION ET DE PLATRERIE. Gé
rance : M NICUSOR BULBUC demeurant
8 RUE DE DUSSELDORF 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00719

AVIS DE CONSTITUTION
SBM ETANCHEITE, SASU - Capital :

500.00 euros. 11 rue du Cherche Midi
44200 NANTES, couverture étanchéité
dallage. 99 ans. BEN ABDALLAH SALEM,
11 rue du Cherche Mici 44200 NANTES.
Chaque action donne droit à l'admission
aux assemblées et vote. RCS Nantes.

21IJ00824

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

en date du 15 janvier 2021 à SAINT HER
BLAIN (44), il a été constitué une société
civile de moyens représentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : S.P.K.M.
Siège social : 2 bis, allée de la Maladrie –

44120 VERTOU
Capital social : 150 €
Objet social : la société a pour objet, en

respectant l'indépendance professionnelle
des associés, et le libre choix des patients,
de faciliter l'exercice des activités profes
sionnelles des associés, par la mise en
commun des moyens matériels et humains
nécessaires à l'exercice de leur profession ;
à cette fin, elle peut notamment acquérir,
louer, vendre, échanger les immeubles,
installations et matériels nécessaires. Elle
peut encore engager le personnel néces
saire

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES

Gérants :
- Monsieur Pierre-Jean RAMBAULT, de

nationalité française, né à LYON (69) le 1er
juin 1987, demeurant à NANTES (44200) –
75 Route de Vertou, nommé pour une durée
indéterminée,- Monsieur David KATZ, de
nationalité française, né à CHAMPIGNY
SUR MARNE (94) le 10 mars 1989, demeu
rant à NANTES (44100) – 11, rue Lamori
cière, nommé pour une durée indétermi
née,- Monsieur Bertrand PELSY-JOHANN,
de nationalité française, né à MELUN (77)
le 4 décembre 1990, Demeurant à VERTOU
(44120) – 114, route de Nantes, nommé
pour une durée indéterminée,

Cessions de parts : Toutes cessions de
parts sociales à un associé ou à des tiers
étrangers à la société et aux conjoint, as
cendants ou descendants du cédant sont
cessibles qu’avec l’agrément des associés
à la majorité des trois quarts des voix.

21IJ00838
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Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à VALLONS DE L’ERDRE
(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire à RIAILLE, avec bu
reau àVALLONS DE L’ERDRE, le 15 janvier
2021, il a été établi les statuts de la Société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GUSTAVE EIFFEL.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : MILLE EUROS (1000

euros) divisé en 100 parts de 10 euros
chacune.

Siège social : 28 avenue Gustave Eiffel –
44810 - HERIC.

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

Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Cession de parts : libre entre associés,
les parts ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consente
ment des associés.

Gérants : Monsieur Philippe Claude
COUPÉ et Madame Anne-Elisabeth Céline
BOUTIN demeurant ensemble à LA BER
NERIE EN RETZ (44760), 27, rue Florence
Arthaud.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ00796

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SAS CATHY LE
MOAL », par acte SSP en date à Nantes du
15/01/2021

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : SAS CA-

THY LE MOAL.
CAPITAL : 3.000 euros.
SIEGE : 11, rue de la Gare 44450 SAINT

JULIEN DE CONCELLES.
OBJET : Prestations de services notam

ment dans le domaine de la vente à domi
cile, coaching et conseil en formation, en
gestion de personnel, en management,
vente de tous produits et notamment des
solutions écologiques de nettoyage et de
bien-être.

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

president : Mme Catherine LE MOAL, 11,
rue de la Gare – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES.

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

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

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

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

Pour insertion, le Président
21IJ00811

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Guérande (44) du 19 jan
vier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Mélèze Groupe
Siège : 12 boulevard de Cadréan, 44550

MONTOIR-DE-BRETAGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 € par apport en numéraire
Objet social principal : La prise de parti

cipation par la Société par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés créées ou à créer, groupements
ou autres entreprises, par voie de souscrip
tion, apport, achat, échange ou autrement
de toutes actions, valeurs mobilières, parts
sociales, et la gestion de ses participations.
Toutes prestations de services, étude,
conseils et assistance auprès de toutes
personnes physiques ou morales et notam
ment auprès des filiales, sous-filiales et
sociétés liées, dans les domaines adminis
tratif, comptable et financier (non réglemen
tées), commercial, stratégique, technique,
de gestion opérationnelle, sans que cette
liste soit considérée comme limitative.
L’activité de société holding animatrice par
la définition et la mise en œuvre de la poli
tique générale du groupe, l’animation des
sociétés qu’elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et de
leur politique économique. La Direction,
l’animation, le management et le dévelop
pement d’activités de toutes personnes
morales. La création, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés,
marques et brevets. L’acquisition et la
gestion de SICAV, FCP et autres place
ments et valeurs mobilières. Tous investis
sements financiers (contrats de capitalisa
tion, obligations…) mobiliers et immobiliers.
L’acquisition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et leur gestion notamment par
location ; à titre exceptionnel, la vente
desdits immeubles. La prise à bail, la prise
en location-gérance de tous fonds ou éta
blissements.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, toute cession
d’actions, à un tiers ou au profit d'un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable
d'une décision collective des associés prise
à la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote, pré
sents ou représentés.

Présidente : la société ‘ŒILLETS IN
VEST’, SARL dont le siège social est à la
Baule-Escoublac (44500) 49 avenue Jean
Mermoz, Villa ‘les Œillets’, immatriculée
sous le n°808 718 183 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente.
21IJ00843

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 16/01/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : synAoris.
Siège social : 38, rue du Pré d'Abas

44700 ORVAULT.
Objet social :
- Organisme de formations inter et intra-

entreprises, et formation aux particuliers,
- Le conseil (gestion, stratégie, pilotage

et organisation),
- L’audit et le conseil qualité de vie au

travail,
- Bilan de compétences,
- Coaching professionnel individuel et

collectif et autres modalités d’accompagne
ment,

- Location de locaux.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 500 euros.
Gérants :
Monsieur Antoine HOUDANT, demeu

rant 38, rue du Pré d'Abas 44700 ORVAULT
Madame Virginie DUTEL, demeurant 9

rue Saint Michel 56380 MONTENEUF. 
Immatriculation de la Société au RCS de

NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ00821

Par ASSP du 07/01/2021, il a été consti
tué une SCI ayant pour : dénomination :
DLM INVEST. Siège social : 15 Rue de la
Porte Gellée, 44200 NANTES ; durée : 99
ans ; capital : 600 € ; objet : L'acquisition de
tout immeuble, la détention, l’administra
tion, et plus généralement l’exploitation par
bail commercial pour ses associés, la ges
tion de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières etc... ; gérants : Je
remy LECLERC et Régis KOTTI demeurant
15 Rue de la porte Gellée 44200 NANTES
et Florian CREMET demeurant 8 bis boule
vard des Pas Enchantés 44230 Saint Sé
bastien sur Loire. La société sera immatri
culée au Greffe de NANTES.

21IJ00822

Création de la SCI DES LYS, 2 imp. des
Lys 44670 La Chapelle Glain. Cap. : 500€.
Obj. : immobilier. Grts : Cyrille et Charlotte
Gerard, 2 imp. des Lys 44670 La Chapelle
Glain. 99 ans au RCS de Nantes.

20IJ12192

Par acte SSP du 08/12/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI GWENDI. 
Objet social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'admi
nistration, la restauration et/ou la construc
tion de tous immeubles bâtis et/ou non
bâtis, leur mise à disposition au bénéfice de
tout ou partie des associés et/ou leur mise
en location. Siège social : 29B rue de la
Loire 44360 CORDEMAIS. Capital : 100 €.
Durée : 99 ans. Gérance : M. GWENAEL
BOUYSSOU demeurant 29B rue de la Loire
44360 CORDEMAIS. Clause d'agrément :
Cession libre entre associés, ainsi qu'à
leurs conjoints, ascendants ou descen
dants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ12276

Par ASSP du 14/12/20, il a été constitué
une SARL dénommée MODAF. Siège so
cial : 6 rue Terra 44118 La Chevroliere.
Capital : 100€. Objet : commerce de gros
de vêtements prêt-à-porter, de vêtements
sur-mesure, de textiles et d'accessoires liés
au prêt-à-porter, chaussures et articles liés.
Gérance : M. HILMI BAKTAY, 6 rue Terra
44118 La Chevroliere. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ12444

Par ASSP en date du 07/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GLOBAL
TRANS EUROPE. Siège social : 66 Rue du
souvenir Français 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Transport publics routiers de marchan
dises, déménagement ou location de véhi
cules avec conducteurs destinés au trans
port de marchandises à l'aide de véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes. Gérance : M
Hamza Mokhtar demeurant 66 Rue du
souvenir Français 44800 SAINT-HER
BLAIN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00509

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

en date du 11 décembre 2020, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

- Dénomination sociale : ADEVA.
- Forme sociale : Société civile immobi

lière.
- Capital de : 1 000 €.
- Siège social : 1 allée des Caudalies

44430 LA CHAPELLE HEULIN.
- Objet social : La propriété, l'administra

tion et l'exploitation par bail location ou
autrement d'immeubles, bâtis ou non bâtis,
dont elle pourrait propriétaire.

- Durée :  99 années.
- Gérance : Madame RÉTHORÉ Adeline

demeurant 6 rue du Moulin 44190 CLIS
SON.

- Cession de parts : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés par décision extraordinaire.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ00837

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 : JELLO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 11 rue de l’Ouche de

Versailles – 44000 NANTES  
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales industrielles, financières, presta
taires services tant en France qu’à l’étran
ger, la gestion ces prises d’intérêts et par
ticipations. Toutes prestations de services
à ces sociétés ou entreprises afin de per
mettre leur contrôle ou leur gestion. L’ac
quisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Jérémy GALLOT demeu

rant 11 rue de l’Ouche de Versailles – 44000
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ00854

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

au capital de 1.000 euros dénommée SAS
THEMIS INDUSTRY.

Siège social : 648 rue du Tertre, 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON.

Objet : En France et dans tous pays :
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à l'achat, la vente, la
fabrication de tous matériels, matériaux et
fournitures pour le bâtiment et l'industrie
ainsi que de tous produits accessoires ; La
création, l'acquisition, la location, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets, marques et mo
dèles, concernant ces activités ; La partici
pation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielle pouvant se
rattacher à l'objet social ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

Président : THEMIS, SAS au capital de
100.000 €, dont le siège social est sis 648
rue du Tertre, 44150 ANCENIS-SAINT-
GEREON 880 212 238 RCS NANTES As
semblée/droit de vote : chaque action
donne droit à une voix.

Cession d'actions : libre.
Immatriculation : RCS NANTES
Pour avis

21IJ00886
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CHARIER
DÉVELOPPEMENT

CHARIER
DÉVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 10.000 €
Siège social : 2 bis rue des Meuniers

44220 COUËRON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

DENOMINATION SOCIALE : CHARIER
DÉVELOPPEMENT.

CAPITAL : 10.000 € divisé en 1.000
actions de 10 €.

SIEGE SOCIAL : 2 bis rue des Meuniers
44220 COUËRON.

OBJET : La société a pour objet :
- la gestion de participations,
- l’exploitation de carrières, de gisements

terrestres et maritimes,
- le transport routier et maritime de ma

tériaux extraits desdites carrières et gise
ments,

- la construction et l’entretien des routes
et toutes autres voies de circulation,

- tous travaux de terrassement et d’as
sainissement,

- tous travaux de démolition et de prépa
ration de sites,

- tous travaux spéciaux et notamment de
fondation,

- tous travaux fluviaux ou maritimes,
- la fabrication d’émulsion de bitume et

d’enrobés,
- les transports routiers et le service de

transport public de marchandises,
- toutes activités liées à la gestion des

déchets,
- toutes activités foncières et immobi

lières,
- toutes prestations d’ingénierie dans les

domaines d’activités susmentionnés,
- toutes prestations de services adminis

tratives, financières, techniques et com
merciales au profit des sociétés dont elle
détient une participation,

- toutes prestations de formation profes
sionnelle continue dans le domaine des
activités susmentionnées et plus particuliè
rement dans le domaine de la sécurité,

- toutes prestations de recrutement et de
conseil en ressources humaines, telles que
notamment les prestations en gestion de
carrières, d’intégration, de relations avec
des écoles et des centres de formation, la
communication en matière de ressources
humaines.

- L’activité, pour le compte de clients
publics ou privés, de pépiniériste, paysa
giste et d’entretien de parcelles, parcs et
jardin ; la conception, la création et l’entre
tien des jardins, parcs et espaces verts ; la
multiplication, la plantation, la commercia
lisation de tous végétaux, produits et objets
destinés aux jardins, parcs et espaces
verts,

- l’achat, la vente, la location sous toutes
ses formes de matériels et de machines
destinés aux travaux publics et à l’activité
de paysagiste,

- La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes les opérations ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social.

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

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action donne
droit à une voix.

AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.
Lorsque la société perd son caractère uni
personnel, les cessions ou transmissions
d'actions de la Société résultant d'une
opération de reclassement simple au sein
d'un même groupe d'associés sont libres.
Dans tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement simple, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
ou entre groupes d'associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité des voix des
associés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Paul BAZIREAU, demeu
rant 19 Rue des Roses à NANTES (44100)

Né le 23 mars 1960 à FONTENAY LE
COMTE [85].

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ00889

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

en date à Orvault du 18 janvier 2021, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée ARBOR & CENS, Siège
social : 59 rue de Saint Cloud 44700 Or
vault ; Objet social : l’activité de paysa
giste. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 5 000 €. Président :
Monsieur Benoît BROHAN demeurant 59
rue de Saint Cloud 44700 Orvault. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ00856

ANTOINE BRIAND
MENUISERIE

ANTOINE BRIAND
MENUISERIE

Eurl au capital de  1 500 €
Siège social : 26 rue de l'Ebaupin 44260

LA CHAPELLE LAUNAY
RCS ST NAZAIRE

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

en date du 02 janvier 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANTOINE
BRIAND MENUISERIE

Forme sociale : EURL.
Au capital de : 1 500 €
Siège social : 26 rue de l'Ebaupin 44260

LA CHAPELLE LAUNAY
Objet : Travaux de menuiserie, pose de

placoplâtre
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE

Gérance : Mr Antoine BRIAND, demeu
rant 26 rue de l'Ebaupin 44260 LA CHA
PELLE LAUNAY.

Pour avis
21IJ00857

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AUXINE
CONSEIL

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 rue du Général de

Gaulle, 44840 LES SORINIERES
Objet social : Conseil et formation aux

entreprises
Président : Mme Lucie PEZOT demeu

rant 11 rue du Général de Gaulle, 44840
LES SORINIERES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

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

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

21IJ00861

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15.01.2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : FENERNANTES. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
1.000 euros. SIEGE : 6 La Métairie – 44470
Thouaré sur Loire. OBJET : Marchand de
biens. DUREE : 99 années. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément  de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article "30 Règles d'adoption des déci
sions collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. PRESIDENT :
BODIN Jérôme – 41 Levée de la Divatte –
le Bout des Ponts – 44450 Saint Julien de
Concelles. DIRECTEUR GENERAL : M.
YALDIRAK Alain – 6 La Métairie – 44470
Thouaré sur Loire. IMMATRICULATION :
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00863

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/01/2021, il a été consti

tué la SASU MINO.
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de tous titres et/
ou toutes valeurs mobilières. Toute presta
tions de conseil au bénéfice de toutes enti
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 250 001,62 €.
Siège : 6 rue Louis Pasteur 44400 REZE.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives, chaque action
donne droit à une voix, en cas de démem
brement le droit de vote appartient à l'usu
fruitier.

Président : M. Mickaël Froger, demeu
rant 6 rue Louis Pasteur 44400 REZE.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ00881

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUEE du 12 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : ALTERPRAXIS
 Siège : 15 place de l'Eglise,

44260 BOUEE 
 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

 Capital : 500 euros
 Objet : Toutes opérations financières se

rapportant à la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, souscrip
tion, achat d'actions, d'obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi
que la création de tous groupements, orga
nismes ou sociétés ;

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie;

Toutes opérations de prestations de
services, conseils, audit, formation et ma
nagement;

La mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes ;

L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement;

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à poursuivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt ;

Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.

 Président : 
Monsieur Erwan GALLAIS-HAMONNO
Demeurant 15 place de l'Eglise, 44260

BOUEE
 La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE

21IJ00885

Aux termes d'un acte en date du
11/01/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour :

- Dénomination : SCI VIXA IMMO.
- Siège social : 30 rue des Martyrs de la

Résistance, 44610 INDRE.
- Durée : 99 ans.
- Capital : 500 €.
- Objet : la location de tous biens mobi

liers et immobiliers construits, à construire
ou en cours de construction, en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit ; l’acqui
sition par voie d’achat ou d’apport de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
la mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, la gestion par location ou autre
ment desdits biens acquis ;

- Gérant : Xavier MERLIN demeurant 30
Rue des Martyrs de la Résistance, 44610
INDRE.

La société sera immatriculée au Greffe
de NANTES.

21IJ00466

SCI LF MARCHAND SCI LF MARCHAND 
Société civile

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Impasse Saint-Laurent

44000 NANTES

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

en date du 15 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LF MAR-
CHAND.

Forme sociale : Société civile.
Siège social : 8 Impasse Saint-Laurent,

44000 Nantes.
Objet social : la construction, l'acquisi

tion, la gestion, l'administration et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; ainsi le cas échéant
que la mise à disposition des biens appar
tenant à la Société au profit de ses associés.

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

Capital social : 1.000 €.
Co-gérance :
Monsieur Frédéric MARCHAND demeu

rant 8 Impasse Saint-Laurent, 44000
Nantes,

Madame Louise MARCHAND demeu
rant 37 rue Lacroix, 75017 Paris

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent être cédées ou trans
mises à titre onéreux ou à titre gratuit
qu'avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.

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

La gérance
21IJ00901

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres

BP 90310
44303 NANTES CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à MACHECOUL

ST MEME du 18/01/2021, il a été constitué
la SARL LEVEN - PROPRETE ; Capital :
10 000 € ; Siège : 6 impasse du Cep - 44680
SAINTE PAZANNE ; Objet : Nettoyage
courant des bâtiments, toutes activités
connexes ; Durée : 99 ans ; Gérance pour
une durée non limitée : M. Yann COATLE
VEN et Mme Lolita GREAU demeurant
ensemble 6 impasse du Cep - 44680
SAINTE PAZANNE. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00909
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à Trignac du

20/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : RBL ONE
Siège social : 14 Bis Rue des Aigrettes,

44570 TRIGNAC
Objet social : le commerce de détail de

boissons alcoolisées ou non, de produits
alimentaires ou non alimentaires, à empor
ter ou par expédition, l'exploitation de tous
fonds de commerce de café, bar, salon de
thé, brasserie, pub, restaurant, grill, pizze
ria, glacier, sandwicherie, consommation
de boissons, de glaces et plus générale
ment tous produits alimentaires sur place,
la location de machines à bières,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Julie ROBIC-BOU

CARD, 11 Rue François Adrien Boieldieu,
44600 ST NAZAIRE,

Immatriculation de la Société au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance
21IJ00918

SEMILLANCESEMILLANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 290.500 euros
Siège social : 97, rue du Croissant

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 19 janvier 2021, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
- Dénomination : SEMILLANCE - Siège : 97,
rue du Croissant 44300 NANTES - Durée :
99 ans - Capital : 290.500 euros - Objet :
prise de participations dans toute entreprise
ou sociétés, animation et contrôle des fi
liales, direction et participation à la gouver
nance de sociétés - Gérant : Carole POHU,
Demeurant 4 chemin du Cellier, 44300
Nantes – immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00928

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10 janvier 2021, il

a été constitué une SARL ayant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : LA
BRIGADE DECO. Objet : rénovation ; tra
vaux d’agencement intérieur. Siège social :
14 rue des Coteaux de Grandlieu – 44830
Bouaye. Capital : 1 000 €. Gérant : M. Sok
CHHEAV demeurant 72 boulevard de la
Liberté - 44100 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

Pour avis de constitution, le gérant
21IJ00929

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

44800 Saint-Herblain

THE PANACHETHE PANACHE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 390 rue d’Anjou 

44150 VAIR SUR LOIRE
Société en cours de constitution

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

en date à Vair sur Loire du 20/01/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée/ Dénomina
tion sociale : THE PANACHE/ Siège social :
390 rue d’Anjou 44150 VAIR SUR LOIRE/
Objet social : Location de matériels pour
évènements et vitrines ; décoration d’évè
nements et vitrines, restaurant, maison ;
Stylisme photo et conseil en stylisme photo
; Scénographies d'événements tempo
raires ou permanents type salons, pop-up
stores, vitrines, magasins, et tous types de
structures à but lucratif ; Décoration inté
rieure ; Fabrication de bougies, vente de thé
/Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS/Capital social : 10 000 euros

Gérance : Madame Sarah JACQUE
LINE, demeurant 7 rue Littré 44100
NANTES et Madame Faustine BOUYER,
demeurant 61 rue Félix Faure 44000
NANTES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ00931

NRLUXNRLUX
Société par actions simplifiée

Capital : 8.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith –

44800 Saint-Herblain
Immatriculation au RCS de Nantes en

cours

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

en date du 14 janvier 2021 a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : NRLUX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 8.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 10 boulevard du Zé

nith – 44800 Saint-Herblain
OBJET : Le développement, la concep

tion, la fabrication, la location et la vente
d’équipements de mobilité, de mobilier ur
bain et de services connectés ainsi que tous
produits similaires, connexes ou complé
mentaires et la fourniture de services y at
tachés (…)

DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : Les Actions ne peuvent

être transférées, que ce soit au profit de
tous Tiers ou entre associés, qu'avec
l'agrément préalable donné par la collecti
vité des associés dans les conditions du
présent article et celles de l’article 19 des
statuts.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il ne sera tenu compte d'aucun trans
fert de propriété des actions intervenant
pendant un délai de trois (3) jours ouvrés
précédant la décision collective des asso
ciés.

PRÉSIDENCE : Monsieur Christiaan
Dufour, né le 17 juillet 1963 à Knokke en
Belgique, demeurant 11 avenue des Prai
ries à Guérande (44)

DIRECTION GÉNÉRALE : Monsieur
Frédéric Chéreau, né le 9 juillet 1964 à
Nantes, demeurant 43 rue de la Montagne
à Nantes (44)

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis,
Le Président

21IJ00936

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FAMILY IN
VEST

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 chemin du Vieux Clos,

44340 BOUGUENAIS
Objet social : -acquisition, administra

tion et la gestion par voie de location, mise
à disposition gratuite ou autrement de tous
biens immobiliers et de tous autres biens
ou droits de même nature dont elle viendrait
à être propriétaire. -toute opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement ou la réalisation à condition
d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Stanislas DE BETTIGNIES 
demeurant 10 chemin du Vieux Clos, 44340
BOUGUENAIS

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

21IJ00939

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MASSMASS
SERVICES

Sigle : MASSMASS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41-43 Quai de Malakoff,

44300 NANTES
Objet social : - Apporter du soutien à la

création des entreprises aux personnes en
situation de fragilité. - Contribuer à l’éduca
tion à la citoyenneté, à la promotion cultu
relle, participer aux actions de développe
ment durable, de transition énergétique tant
au niveau national qu’international. - Mener
des actions de solidarité internationale -
Organiser les formations, - Domicilier les
adresses, - Proposer des services de sou
tien et de suivi administratif combiné de
bureau, accueil, programmation financière,
d’intermédiaire de service, archivage, ex
pédition des documents, de préparation de
documents et autres activités spécialisées
de soutien de bureau, opérateur d’unité de
traitement de texte, photocopie, infographie
pour entreprises et particuliers. - Monter et
gérer les sites internet, - Organiser des
Rencontres, Foires et Salons, - Conseiller
en gestion stratégique, marketing, mon
tage, management et conduite de projet. Le
mode de gouvernance est démocratique. -
Les associés ainsi que les salariés parti
cipent à la gestion, à l’information et au
fonctionnement de l’entreprise. - Les béné
fices sont essentiellement consacrés au
maintien et au développement de l’entre
prise, - Les réserves obligatoires sont non
distribuables. Seconde activité - Apporteur
d’affaires. - Commissionnaire - Mandataire
d’entreprise. Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement

Président : Mme Marguerite Amour
AWOULBE MANGA demeurant 15, Rue de
Pont Aven, 44300 NANTES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

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

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

21IJ00050

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 : FERRIER
MONTFORT SAS

Sigle : S.A.S
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 16 La Pépière, 44690

MAISDON SUR SEVRE
Objet social : Activité de marchand de

biens ; promotion immobilière ; prise de
participation dans toute société ayant pour
objet les activités ci-dessus désignées,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location gérance ; souscription d’em
prunts, hypothécaires ou non en vue de fi
nancer les opérations liées aux activités
visées ci-dessus ; prise à bail d’immeubles
pour l’exercice des activités visée ci-avant.

Président : M. Pierre-Yves MERCIECA 
demeurant 7 La Pilotière, 44116 VIEILLE
VIGNE

Clause d'agrément : Consentements
unanime des actionnaires

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

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

21IJ00973

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BEER & BBEER & B
SCI au capital social de 1 000€

Siège social: 10 avenue de la Mésange
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  BEER & B
SIEGE SOCIAL : 10 avenue de la Mé

sange 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Marc BOUR

GEOIS demeurant 10 avenue de la Mé
sange 44500 LA BAULE ESCOUBLAC   

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
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.

IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE

21IJ01005

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

J.A STRATEGY, SARL au cap. de 500 €,
18b rte de la Maisonneuve 44117 St André
des Eaux. RCS n°888 985 439. L’AGE du
18/12/20 a pris acte de la démission de
Burahee Archad de ses fonctions de gérant.

20IJ12226

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 21.12.2020, l'associé
unique de la SASU AXEL MENDY, au ca
pital de 1000 euros, 885 176 560 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 3 rue de Tasmanie, 44115 BASSE
GOULAINE au 26 impasse du Nautilus,
44115 BASSE GOULAINE à compter du
21.12.2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ12460

RECYCLE INN, SAS au capital de 500
euros. Siège social : 12 rue Marie et Louise,
75010 PARIS. RCS 891 029 340 PARIS.
L'AGE du 04/01/2021 a décidé de transférer
le siège social au 2 Le Châtaignier, 44130
BOUVRON, à compter du 05/01/2021.
Gérant : Mme EL KOTNI Yasmine, 2 Le
Châtaignier 44130 BOUVRON. Radiation
du RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ00467

LDSI, SARL au capital de 500 € Siège
social : 2 rue Federico Garcia Lorca 44400
REZÉ RCS NANTES 839135506. Par dé
cision de l'associé Unique du 04/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Avenue Victoria 06110 LE CANNET à
compter du 04/01/2021. Radiation au RCS
de NANTES et immatriculation au RCS de
CANNES.

21IJ00493

BHM TELECOM, SARL au capital de
9.000 €. Siège social : 01 AVENUE DE
L'ANGEVINIERE 44800 ST HERBLAIN.
RCS 892 664 830 NANTES. L'AGO du
09/01/2021 a décidé de modifier l’objet
social comme suit : Tous travaux d'installa
tion et maintenance de réseau de fibre
optique dans tous locaux. Tous travaux
d'installation de câbles et appareils élec
triques, câbles de télécommunications,
câblage de réseau informatique et de télé
vision. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00494

JSA LOC, SAS au capital de 300000 €.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES RCS NANTES 819 409
269. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/12/2019, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 300000 à 340000 € à compter du
28/12/2019. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00495

MRCI, SCI au capital de 1372 €. Siège
social : 30 avenue de la Grande Ourse
44300 NANTES RCS NANTES 423 995
034. Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 02/11/2020, il a été décidé de
nommer Mme Horncastle Cécile demeurant
Betelgeuse Guildford rd Surrey GU32DA
NORMANDY Royaume-Uni en qualité de
Co-Gérant ; Mme Duret Hélène demeurant
2 allée Beau Rivage 44200 NANTES en
qualité de Co-Gérant à compter du
02/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00496

CROCI, SCI au capital de 1000 €. Siège
social : 30 avenue Grande Ourse 44300
NANTES RCS NANTES 819900275. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
nommer Mme Horncastle Cécile demeurant
Betelgeuse Guildford rd GU32DA NOR
MANDY Royaume-Uni en qualité de Co-
Gérant ; Mme Duret Hélène demeurant 2
allée Beau Rivage 44200 NANTES en
qualité de Co-Gérant à compter du
02/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00558

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

44860 Pont-Saint-Martin

ALL TECH PRINTINGALL TECH PRINTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue des Tuiliers,
44860 PONT SAINT MARTIN
841 595 135 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 18/11/2020, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social du 131 rue du
Bois Brûlé, 44115 BASSE-GOULAINE au 2
rue des Tuiliers, 44860 PONT SAINT MAR
TIN, à compter du 18/11/2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis. 
Le Président

21IJ00582

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

44800 Saint-Herblain

GUERIN ET FILSGUERIN ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital

de 37 142,86 euros
 Siège social : Z.I. de la Sangle - 44390

NORT SUR ERDRE
413 028 697 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 14 janvier 2021 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 2
857,14 euros par apport en numéraire, pour
le porter à 40 000 euros.

La Gérance
21IJ00583

DOMI.&.CODOMI.&.CO
SASU au capital de 30.500 €

Siège social : Rue Victor Schoelcher
44800 Saint-Herblain

478 693 997 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 04/01/2021, l'Associé Unique

a transféré le siège social au Parc des
Portes de Paris, 50 avenue du Président
Wilson, Bât. 123, 93214 La Plaine Saint
Denis Cedex, et ce à compter du
01/01/2021.

Radiation du RCS de Nantes et réimma
triculation au RCS de Bobigny.

21IJ00589

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

SOCIETE BULLES DE
COULEURS

SOCIETE BULLES DE
COULEURS

TRANSFORMATION EN
SARL - NOMINATION DE

GERANTS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
BULLES DE COULEURS, SAS au capital
de 2 000 Euros Siège 44, rue Alexis Letour
neau – 44170 NOZAY SIREN 813 318 466
RCS NANTES

PV AGE du 02.01.2021
FORME : Ancienne mention : Société

par actions simplifiée - Nouvelle mention :
Société à responsabilité limitée.

ADMINISTRATION : Ancienne men-
tion : Président : Mme Karine COGONI
demeurant 1, rue du Verger – 44810 HERIC
- Directeur général : Mme Emilie ALLE
MAND demeurant Boubalin – 44810 HERIC
- Nouvelle mention : Gérants : Mme Karine
COGONI et Mme Emilie ALLEMAND.

Les mentions prévues par l'article
R210-4 du Code de Commerce et qui ne
concernent que les sociétés par actions
sont frappées de caducité.

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

Pour insertion, la gérance
21IJ00600

SAS PRIMEVÈRES, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 5 AVENUE DES
PRIMEVÈRES 44380 PORNICHET RCS
SAINT-NAZAIRE 842512410. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 AVENUE DE LA BANCHE
44380 PORNICHET à compter du
01/01/2021, qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art. L223-42
du Code de commerce à compter du
2020-06-02T00:00:00Z. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00602

WILLÉVALWILLÉVAL
SARL au capital de 20 000 euros

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

Transféré : 84, rue des Cyprès - 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU

RCS NANTES : 539 217 216

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2020, les associés ont décidés
de transférer le siège social de la société
du 140, rue de la Libération à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (44) au 84, rue des
Cyprès - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
et ce à compter du jour même. Les statuts
modifiés en conséquence seront déposés
en annexe au RCS de NANTES.

21IJ00627

CARRIERES ET
MATERIAUX DU GRAND

OUEST

CARRIERES ET
MATERIAUX DU GRAND

OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 7.323.000 €
Siège social : 2 rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES
537 433 187 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant procès-verbal du 4 janvier 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social à Avenue Charles Lindbergh -
33700 MERIGNAC.

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

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00641

MFT PARTNERSMFT PARTNERS
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 144 rue Paul Bellamy

44024 NANTES CEDEX 1
437 867 864 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 11

janvier 2021, l'assemblée des associés a
décidé :

- de modifier l'objet social. En consé
quence, l'article 2 des statuts est devenu :
Les prestations et conseils aux entreprises
en matière financière, économique, admi
nistrative, informatique et productique et de
direction. La formation professionnelle sous
toutes ses formes et sur tous supports à
destination de tout public y compris les élus
locaux, les membres des instances repré
sentatives du personnel,

- de nommer la société CADRES EN
MISSION SAS au capital de 1 000 000€,
144 rue Paul Bellamy 44000 Nantes, imma
triculée au RCS de Nantes sous le numéro
424 15 1678 en qualité de Président en
remplacement de M. Serge Bonnet.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le représentant légal

21IJ00640

SOCIÉTÉ OUEST
CONCEPT

RESTAURATION, SIGLE
OCR

SOCIÉTÉ OUEST
CONCEPT

RESTAURATION, SIGLE
OCR

SARL à associé unique
au capital de 50 000 € réduit à 25 000 €

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

RCS NANTES : 522 397 835

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 15 octobre 2020 a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 25 000
euros, pour le ramener de 500 000 euros à
25 000 euros, par voie de rachat des 500
parts sociales détenues par la société
MAVI, à compter du même jour, et d’annu
lation de ces 500 parts sociales.

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

21IJ00631

CHEZ GUITCHEZ GUIT
Eurl au capital de 1 000 €

Siège social : 5 Chemin de la Gautrais
44530 ST GILDAS DES BOIS

RCS ST NAZAIRE

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

en date du 14/01/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHEZ GUIT
Nom commercial : CHEZ GUIT
Forme sociale : EURL.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 5 Chemin de la Gautrais

44530 ST GILDAS DES BOIS
Objet : Préparation et vente de rôtisserie,

plats chauds sur les marchés, en magasin
ou par internet.

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

Gérance : Mr Guillaume LAUNAY, de
meurant 5 Chemin de la Gautrais 44530 ST
GILDAS DES BOIS.

Pour avis
21IJ00930
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LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

GESVRINEGESVRINE
S.A.S. au capital de 152 449,02 euros

Siège social : Route de Sucé, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE 

389 405 929 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Mixte du 31 dé

cembre 2020 a décidé :
- de modifier l’objet social et d’ajuster

l’article 2 des statuts de la manière sui
vante :

(…)
« Ainsi que, à titre accessoire et sous

réserve de l’exploitation à titre principal du
fonds désigné ci-dessus, la distribution de
produits pétroliers, l’achat/vente de bijoux
en métaux précieux, l’activité de traiteur, la
restauration, la location de véhicules et
l’exploitation de tout établissement acces
soire et complémentaire sous l’une quel
conque des enseignes appartenant à la
société ITM ENTREPRISES, la participa
tion dans toute société exploitant un fonds
de commerce sous l’une quelconque des
enseignes appartenant à la société ITM
ENTREPRISES. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
- de nommer Président, à compter du 1er

janvier 2021 et pour une durée illimitée, M.
Yvan JICQUEL demeurant à SUCE SUR
ERDRE (44240) – 97 impasse de la Fer
blanterie, en remplacement M. Gilles JOLY,
démissionnaire.

Par décision du 1er janvier 2021, le
Président a nommé Directeur Général, à
compter du même jour, M. Thomas SAU
VAGE demeurant à SUCE SUR ERDRE
(44240) – 97 impasse de la Ferblanterie,
pour une durée illimitée sans toutefois ex
céder celle du Président.

Pour avis
Le président

21IJ00639

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

MAINE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

MAINE
Société civile

Au capital de 5.335,72 euros
2 Avenue de NANTES - 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE

SIREN 319.117.685 (RCS NANTES)

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 7 janvier
2021, les associées de la société dénom
mée « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
LA MAINE » ont révoqué l’ancien gérant,
Monsieur Michel DUVAL.

Et nommé co-gérantes de ladite société :
-Madame Florence DUVAL, demeurant

à MONTREUIL (Seine Saint Denis), 33 rue
de Vincennes.

-Madame Christèle SOULLARD née
DUVAL, demeurant aux HERBIERS (Ven
dée), 28 rue de Verdun.

-Madame Bénédicte CORNUAULT née
DUVAL, demeurant aux HERBIERS (Ven
dée), 6 rue Ambroise Paré.

-Madame Emmanuelle DUVAL, demeu
rant à ORVAULT (Loire-Atlantique), 3 rue
Louis Forton.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Les co-gérantes                                                                                   

21IJ00643

SCI JAMMALFASCI JAMMALFA
Au capital de 64.028,59 euros

Siège social : ABBARETZ (44170)
30 rue Boulay Paty

422 428 177 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire de la société susnommée, en
date du 14 juillet 2020, il a été décidé à
l’unanimité des associés de transférer le
siège social du 30 rue Boulay Paty 44170
ABBARETZ au lieudit Le Bas Bois Vert
44170 ABBARETZ à compter du 14
juillet2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la gérante
21IJ00651

CS NANTES, SARL au capital de
1.000 €, 12, Boulevard de la Chauvinière,
44300 Nantes, 887 790 137 RCS Nantes.
L'AGE a décidé, le 2/1/2021, de transférer
le siège social de la société au 147, boule
vard Robert Schuman, 44000, Nantes.
Mention au RCS de Nantes

21IJ00590

VIA DEL SOLVIA DEL SOL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €  
Siège : 71 boulevard Alfred Nobel 44400

REZE
794859710 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 26/02/2020, il
a été décidé de réduire le capital social
500 €, le portant ainsi à 9.500 € à compter
du 02/11/2020. Mention au RCS de
NANTES

21IJ00626

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

44800 Saint-Herblain

SYD IM SYD IM 
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 000 euros 
en cours de transformation en société par

actions simplifiée
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT HERBLAIN 
799 399 563 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions unanimes du
29 décembre 2020, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Marc EVRARD et Monsieur
David LE GLANAER ont cessé leurs fonc
tions de cogérants du fait de la transforma
tion de la Société.

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

PRESIDENT : SARL SYD GROUPE,
dont le siège est situé 11 rue de la Rabo
tière – 44800 SAINT HERBLAIN,
799 399 563 RCS NANTES, représentée
par M. David LE GLANAER et M. Yann
TRICHARD en leur qualité de cogérants.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Marc EVRARD, demeurant 16 rue du
Chêne aux Loups – 44880 SAUTRON.

COMMISSAIRES AUX COMPTES confir
més dans leurs fonctions :

- Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX,
5 rue Jacques Brel – 44800 SAINT HER
BLAIN, titulaire,

- SAS ATLANTIQUE AUDIT, 4 rue de
l’Etoile du Matin – 44600 SAINT NAZAIRE,
suppléant.

La Présidente
21IJ00656

FLAVEMFLAVEM
SCI au capital de 475 500 €

Siège social : 46 rue de la Ville d'Ys
44490 LE CROISIC

RCS de SAINT-NAZAIRE 483 819 124

L'AGE du 10/01/2021 a décidé à compter
du 10/01/2021 de rendre effectif le départ
de de Monsieur STAES Jean-Louis aux
fonctions de co-gérant pour cause de dé
cès.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Marie-Hélène STAES
21IJ00658

LONGUENEE, SCI au capital de 1.000
euros. Siège social : 26 route du grand
chemin 44640 LE PELLERIN. RCS 828 020
081 NANTES. L'AGE du 04/01/2021 a dé
cidé de transférer le siège social au 202
Longuenée 44520 ISSE, à compter du
04/01/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00660

Althémis Nantes, Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée au capital de
10.000 euros. Siège social : NANTES
(44000) 5 rue Boileau, RCS NANTES
852 738 970. L’AGM du 28/09/2020, sta
tuant 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
au RCS de NANTES.

21IJ00661

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NJ-HORIZONNJ-HORIZON
SARL au capital de 400 000 euros

Siège social : 26 bis avenue du Loing 
44300 NANTES

RCS NANTES 830 325 452

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
24/11/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 23 bis rue de
la Bourdonnaye 56390 LOCMARIA-
GRAND-CHAMP à compter du 24/11/2020
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de VANNES

21IJ00663

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'INFIRMIERES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'INFIRMIERES
GABORIT-BROCHARD.GAUTIER.

PENEAU.ROOSE
SCP au capital de 36 600,00 €, 

dont le siège est à NANTES (44100), 16
rue du Général de Torquat

SIREN 394 356 497  RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE ET

DÉNOMINATION SOCIALE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 16 juillet 2020, les associées de
la « SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE D’INFIRMIERES GABORIT-BRO
CHARD.GAUTIER.PENEAU.ROOSE » ont
décidé la nomination en qualité de nouvelle
cogérante, Mme Karen GASTARD demeu
rant 10 rue Floride 44100 NANTES, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Mme Anne-Marie GAUTIER, démission
naire, avec effet rétroactif au 30 juin 2020.
Par ailleurs, dans la même assemblée, les
associées ont également décidé de modi
fier la dénomination sociale en « SOCIETE
CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIR
MIERES GABORIT-BROCHARD.GASTARD.
PENEAU.ROOSE  » avec effet rétractif au
30 juin 2020, et de modifier l’article 3 des
statuts en conséquence. Modification sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis la gérance.
21IJ00665

UPTALENT, SARL au capital de
5000 € Siège social : 6 allée commandant
Charcot 44000 NANTES RCS NANTES
849920319. Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 30/09/2020, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 30/12/2020 Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ00667

EASY INVESTEASY INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 allée Benjamin

44250 SAINT BREVIN LES PINS
789 892 676 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété pa ractions simplifiée EASY INVEST
a décidé de transférer le siège social du 24
Allée Benjamin 44250 SAINT BREVIN LES
PINS au 10 rue de la Goelette 44250 SAINT
BREVIN LES PINS à compter du 1er dé
cembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pou avis, le président
21IJ00672

ALYZA INVEST, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 47 rue des étangs
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX RCS
SAINT-NAZAIRE 484819529. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
18/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 impasse du taillis 72000
LE MANS à compter du 01/01/2021 . Ra
diation au RCS de SAINT-NAZAIRE et im
matriculation au RCS de LE MANS.

21IJ00674

BJ FUN, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 124 RUE DE LA BASSE
LANDE 44115 BASSE-GOULAINE RCS
NANTES 831629290. Par décision de l'as
socié Unique du 24/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 RUE
BASSE DES HALLES 44190 CLISSON à
compter du 02/01/2021, de modifier l’objet
social comme suit : Activité principale :
Salon de thé et restauration; Activité secon
daire : centre d'amincissement, digitoponc
ture et accompagnement alimentaire. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ00681
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NJ-AVENIRNJ-AVENIR
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 26 bis avenue du Loing 
44300 NANTES

RCS NANTES 494 800 329

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
24/11/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 23 bis rue de
la Bourdonnaye 56390 LOCMARIA-
GRAND-CHAMP à compter du 24/11/2020
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de VANNES

21IJ00669

BE IN TRANSPORTSBE IN TRANSPORTS
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 3.000 Euros

Siège Social :
7 rue Jeanne la Corsaire

44300 Nantes
RCS NANTES 841 938 574

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 4 janvier
2021, les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du 4 janvier 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Ancienne mention : 7 rue Jeanne la
Corsaire 44300 NANTES.

Nouvelle mention : 41 rue de Bel Air
44850 LE CELLIER.

Pour avis, le gérant
21IJ00671

TRANSFERT DU SIÈGE
HELBEC, SAS au capital de 1 000 €,

siège social sis 10 avenue rivage Gayant,
59119 WAZIERS, RCS DOUAI 811 263
359. Est Président M. Hoëlig LE CLAINCHE
demeurant 62 Boulevard Victor Hugo à
FOURNES EN WEPPES (59134). Par dé
cisions du 09/12/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 144
Rue Paul Bellamy, CS 12417, 44024
NANTES CEDEX 1 à compter du
09/12/2020. Article 4 des statuts modifié en
conséquence. La SAS immatriculée au
RCS DOUAI fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS NANTES.

Pour avis
21IJ00673

LE CARRE GAIALE CARRE GAIA
SARL au capital de 1 000€

Siège social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I,
275 Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 790 611 560

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes de l’AGE du 23/11/2020, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : VILLA MARINE à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ00675

SCI F.CHSCI F.CH
SC au capital de 47 310 €

Siège social : LA MURAILLIERE
44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE

453 544 207 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 AVENUE MARIE LOUISE
44500 LA BAULE à compter du
15/11/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ00682

JO&SO EVENTS EMOTION DESI
GNER SARL à associé unique au capital
de 500 € sise 49 QUAI EMILE CORMERAIS
44800 ST HERBLAIN 853639029 RCS de
NANTES, Par AGE du 01/10/2020, il a été
décidé le transfert du siege au 13, rue de
Gesvres à NANTES. Mention au RCS de
NANTES

21IJ00688

AUGRIS PLOMBERIE
CHAUFFAGE

AUGRIS PLOMBERIE
CHAUFFAGE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 3 Allée des Melroses

44120 VERTOU
802 966 606 RCS NANTES

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

31/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 7 Place de la
Bastière 44120 VERTOU à compter du
01/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ00693

BEE TECHBEE TECH
SAS au capital de 16 000 €

Siège social : 11, allée Duquesne
44000 NANTES

 832 541 031 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Suivant délibérations de l'Assemblée

générale du 24 novembre 2020, la société
a :

- transféré le siège social du 11 allée
Duquesne – 44000 Nantes au 24 rue Ar
mand Brossard – 44000 Nantes,

- adopté comme nouvelle dénomination
SAS TRICHEREAU,

- constaté la démission de ses fonctions
de Directeur général de M. Thibaud Ber
thiau. Les articles 3 et 4 ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis au R.C.S. de Nantes.
Le Président

21IJ00698

HARMONIE HABITATHARMONIE HABITAT
Société Anonyme d'H.L.M.

au capital de 8.722.542 euros
8, avenue des Thébaudières

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 868 801 523

AVIS
Par délibérations du 14 décembre 2020,

le Conseil d’Administration :
- A pris acte de la cessation par M. Do

minique MAJOU de ses fonctions de Direc
teur Général à compter du 31 décembre
2020 ;

- A décidé, en remplacement, de nom
mer M. Nicolas GLIERE demeurant à
Nantes (44300) - 40 rue du Fezzan, à
compter du 1er janvier 2021.

Pour avis
21IJ00699

SCI LA MEUSE
REPUBLICAINE
SCI LA MEUSE
REPUBLICAINE
Société civile immobilière

au capital de 12 195.92 euros
Siège social : 18 rue Mercoeur

44000 NANTES
RCS Nantes D 378 307 219

AVIS
Suivant décision collective des associés

en date du 20 décembre 2020, (1) la durée
de la société, initialement fixée à 30 ans, a
été prolongée pour atteindre une durée de
99 ans et (2) un gérant statutaire de rem
placement a été désigné (Catherine
GORNY née le 21/11/1954), demeurant au
siège de la société).

Le articles 4 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ00700

THE VALSPAR (NANTES)
CORPORATION SAS

THE VALSPAR (NANTES)
CORPORATION SAS

Nom commercial : VALSPAR
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 3.500.000 €

Siège social : 25 bd du Maréchal Juin
44100 NANTES

320 460 173 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 31/12/2020, le Pré
sident a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, décidée par Dé
cisions de l’Associé Unique du 31/12/2020,
d’un montant de 54.891.979,56 € pour le
porter de 3.500.000 € à 58.391.979,56 €.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ00704

REGARD 9 DEVELOPPEMENT, SARL
au capital de 9.000 €. Siège social : 16 RUE
DE LA BRISE 44700 ORVAULT. RCS 833
675 804 NANTES. L'AGO du 20/11/2020 a
nommé co-gérant : Mme MARIET FANNY,
10 RUE DU CHATEAU D'EAU 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, à compter du
20/11/2020. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00705

SCI LA TAILLEESCI LA TAILLEE
SCI au capital de 9146,94 euros

Immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 351 260 302

Siège social : 4 rue de la Taillée
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME

AVIS
Par  Assemblée générale ordinaire en

date du 21 décembre 2020, les associés ont
désigné Monsieur Michel ALLAIRE, né le
07 janvier 1959 à Machecoul, domicilié au
32 rue Saint Nicolas Machecoul-Saint-
Même, en qualité de gérant de la SCI LA
TAILLEE à effet du 1er janvier 2021.

21IJ00708

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CUBACUBA
Société civile au capital de 1 000 euros 
Siège social : 26 bis avenue du Loing 

44300 NANTES
RCS NANTES 810 914 598

AVIS DE PUBLICITE
Par procès-verbal de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 24/11/2020,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social au 23 bis rue de
la Bourdonnaye - 56390 LOCMARIA-
GRAND-CHAMP et modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. 

La société qui était immatriculée au RCS
de NANTES fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de VANNES. 

Pour avis. 
21IJ00709

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL LE GRENIER DE
SOPHIE

SARL LE GRENIER DE
SOPHIE

Le Champ Blanc
44540 VRITZ

CAPITAL DE 5 080 € 
RCS NANTES 813 592 557

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19/11/2020, la société LE
GRENIER DE SOPHIE demeurant LE
CHAMP BLANC- 44540 VRITZ, a décidé de
transférer le siège social au 95 BD ALBERT
CAMUS 49100 ANGERS à compter du
19/11/2020.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de ANGERS.

Pour avis.
21IJ00714

HECTOR NANTES, SAS au capital de
1000 €. Siège : 32 Bd Gabriel Guist'hau
44000 NANTES, 881 072 920 RCS
NANTES. L'AGE du 30/12/2020 a transféré
le siège au 26 rue du Coutelier 44800
SAINT-HERBLAIN, a nommé Président M.
Charles-Édouard CHAILLEUX, 7 Rue Cha
noine Larose 44100 NANTES, en rempla
cement de M. Amaury MAUSSION et
nommé en qualité de Directeur Général M.
Amaury MAUSSION, 32 Bd Gabriel
Guist'hau 44000 NANTES, en remplace
ment de M. Charles-Édouard CHAILLEUX.
RCS NANTES.

21IJ00716

"SCI ROUTE DE VANNES""SCI ROUTE DE VANNES"
SC au capital de 100 €

Siège social : 9 rue du Fondeur
44800 SAINT HERBLAIN

438 346 140 RCS NANTES

NOMINATION CO-
GÉRANT

L'assemblée générale du 30 novembre
2020 a nommé Monsieur Jocelyn RENOU,
demeurant « La Bertaiche » à SAINT GRE
GOIRE (35), en qualité de cogérant à
compter du même jour.

Pour avis – La gérance
21IJ00729
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VERSEAUVERSEAU
Société civile de moyens

au capital de 6 860,19 euros
Siège social : 12 rue de la Gaudinais

44117 ST ANDRE DES EAUX
334 782 091 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 05/01/21 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 457,35
euros par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 6 860,19 euros, divisé
en 45 parts sociales de 152,45 euros de
valeur nominale chacune. Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à la somme
de 7 317,54 euros, divisé en 48 parts so
ciales de 152,45 euros de valeur nominale
chacune. Aux termes des mêmes délibéra
tions, Monsieur Matthieu GABORIT, de
meurant 11B Avenue des Jardins, 44500
LA BAULE, a été nommé en qualité de co-
gérant de la Société à compter du 1er jan
vier 2021. Modification sera faite au GTC
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ00717

RENOVEORENOVEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 800 euros 
Siège social : 69, rue des Alouettes

44100 NANTES
RCS Nantes B 503 721 110

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 2

Novembre 2020, il résulte que : le siège
social a été transféré au 11, rue Louis
Pasteur 44119 Treillières, à compter du 2
Novembre 2020. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00718

ALAIN DUFAY
CONSULTING
ALAIN DUFAY
CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 146 boulevard des Anglais
44100 NANTES

880 366 620 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 18

décembre 2020, le Président de la société
par actions simplifiée ALAIN DUFAY
CONSULTING, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 146 boulevard des Anglais,
44100 NANTES au 15 avenue du Marquis
44500 LA BAULE à compter du 18 dé
cembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 880366620 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Président : Monsieur Alain DUFAY, de
meurant 15 Avenue du Marquis, 44500 LA
BAULE.

Pour avis, le président
21IJ00720

CASH FLASHCASH FLASH
Société par actions simplifiée au capital de

10 000€ 
Siège social : Immeuble SKYLINE, 22 Mail

Pablo Piccasso, 44000 Nantes 
RCS Nantes 878.717.867

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 16/11/2020, M. Mauro MA
RASCA a été révoqué de ses fonctions de
Président et Madame Iris COLLU demeu
rant Avenue Pola n°9 – 37135 VERONA
(Italie) a été nommée en qualité de Pré
sident en remplacement.

21IJ00711

JPM IMMOBILIERJPM IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 route du Cromlech 44600

ST NAZAIRE
839 090 149 RCS ST NAZAIRE

Par décision du 01 janvier 2021, les
associés ont décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros, divisé en 7500 parts so
ciales de 1 euros chacune.

 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

 Président :
 Monsieur Jean-Philippe MARATRAY,

demeurant 6 route du Cromlech,
44600 SAINT-NAZAIRE

 Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Jean-Philippe MARATRAY,
associé.

 POUR AVIS
21IJ00732

ACTIS LOCATIONACTIS LOCATION
Société par actions simplifiée

au capital de 62.000 euros
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN

4 impasse Serge Reggiani
447 723 248 RCS Nantes

NOMINATION
ADMINISTRATEUR

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de nouvel administrateur la so
ciété CLENET MANUTENTION, SAS dont
le siège social est situé 3 rue Gustave Eiffel
49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES, im
matriculée au RCS d’Angers sous le n° 830
320 107.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ00733

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

MATISSEMATISSE

(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT)
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société MA
TISSE, SARL au capital de 30 000 Euros
Siège 40 rue de la Minée 44220 COUERON
SIREN 424 994 630 RCS NANTES.

PV décisions de l’associé unique du
02.01.2021

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SAS

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Clément DUBOURG 17 Quai
Victor Boquien 44610 INDRE - Nouvelle
mention : Président : M. Clément DU
BOURG

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
21IJ00734

MENUISERIE COURONNEMENUISERIE COURONNE
Société à responsabilité limitée au capital

de 97 080 euros
Siège social : 2 rue Auguste Eiffel

Zone Industrielle de Brais - 44600 SAINT-
NAZAIRE transféré 5 rue Alfred Kastler –
Zone Industrielle de Brais – 44600 SAINT

NAZAIRE
403 844 814 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
 La gérance a décidé le 4 janvier 2021,

de transférer, à compter de cette même
date, le siège social du 2 rue Auguste Eiffel
- Zone Industrielle de Brais - 44600 SAINT-
NAZAIRE au 5 rue Alfred Kastler – Zone
Industrielle de Brais – 44600 SAINT NA
ZAIRE

21IJ00738

ANTIQUITES LA
MALOUINIERE

ANTIQUITES LA
MALOUINIERE

SAS au capital de 1000 Euros
Siège social : 4 bd Darlu

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
883 887 713 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 31/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 61/67
rue Notre-Dame, emplacement 8 bis 3300
Bordeaux. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Immatriculation au RCS de
Bordeaux et Radiation au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ00748

PHOTOVOLT. SAS au capital de
10.000 €. Siège social : 13 rue Louis Lu
mière 44980 STE LUCE SUR LOIRE. RCS
492 698 493 NANTES. L'AGE du
12/01/2021 a décidé de modifier le capital
social pour le porter à 250.000€. Mention
au RCS de NANTES.

21IJ00751

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

STIMCAR BORDEAUXSTIMCAR BORDEAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 44 rue du Nil, 44470

CARQUEFOU 
891 845 323 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 14

janvier 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 44 rue du Nil,
44470 CARQUEFOU au 19 rue des impri
meurs ZAC des hauts de Couéron 44220
COUERON à compter du 14 janvier 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.                                                                  

POUR AVIS Le Président
21IJ00753

LARA HOLDINGLARA HOLDING
Société par actions simplifiée 

Au capital de 100 euros
Siège social : 4 rue de la Grange

44700 ORVAULT
RCS NANTES 892 593 526

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 15 janvier
2021 que le capital social a été augmenté
de soixante-six mille euros (66 000 €) par
voie d'apport en nature.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent euros (100 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de soixante-six mille cent
euros (66 100 €).

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

21IJ00755

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

44860 Pont-Saint-Martin

LRP GENIE CLIMATIQUELRP GENIE CLIMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 20 Rue de la Landette

Le Coudray
44630 PLESSE

814 568 069 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 23/12/2020, l’associé unique, sta

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis,
La gérance

21IJ00756

NET BOAT FRANCENET BOAT FRANCE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 28, bis bd Auguste Péneau  
44300 NANTES  

789 622 917 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant Décisions du 01/01/2021, l'as
socié 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'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 €,
divisé en 5 000 actions. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. Hubert
TANGUY, gérant. Sous sa nouvelle forme
de SAS, le Président est M. Hubert TAN
GUY, demeurant Champfleury Lot 3, Cap
Ferre, 97227 STE ANNE. Exercice du droit
de vote : sur justification de son identité et
de l'inscription en compte au jour de la dé
cision. Transmission des actions - Agré
ment : Cession à un tiers soumise à agré
ment de la collectivité des associés. Men
tion sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ00759
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CENTRE DE
REMARKETING NM1

CENTRE DE
REMARKETING NM1

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 44 rue du Nil, 44470
CARQUEFOU 

878 972 645 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 14

janvier 2021, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du 14 janvier

2021 la dénomination sociale CENTRE DE
REMARKETING NM1 par STIMCAR
NANTES et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social 44 rue du
Nil, 44470 CARQUEFOU au 19 rue des
imprimeurs ZAC des hauts de Couéron
44220 COUERON à compter du 14 janvier
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
21IJ00743

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 18 janvier 2021, l’asso

cié unique de la société COPHAE, société
à responsabilité limitée au capital de 1 646
285 euros, dont le siège social est 8 rue de
la Pépinière, 44880 SAUTRON, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
847 751 989, a décidé de transférer le siège
social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON à 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00761

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 18 janvier 2021, l’asso

cié unique de la société COPHAE, société
à responsabilité limitée au capital de 1 646
285 euros, dont le siège social est 8 rue de
la Pépinière, 44880 SAUTRON, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
847 751 989, a décidé de transférer le siège
social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON à 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 847 751 989 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Gérant : Monsieur Baptiste BARILLE,
demeurant 16 avenue des Grandes Terres,
44510 LE POULIGUEN. Pour avis, la Gé
rance.

21IJ00764

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société LCB
GROUPE, société à responsabilité limitée
au capital de 401 830 euros, dont le siège
social est 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 817 522 196, ont
décidé de transférer le siège social du 8 rue
de la Pépinière, 44880 SAUTRON au 16
avenue des Grandes Terres, 44510 LE
POULIGUEN, à compter du 18 janvier
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis, la Gérance.

21IJ00765

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société LCB
GROUPE, société à responsabilité limitée
au capital de 401 830 euros, dont le siège
social est 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 817 522 196, ont
décidé de transférer le siège social du 8 rue
de la Pépinière, 44880 SAUTRON au 16
avenue des Grandes Terres, 44510 LE
POULIGUEN, à compter du 18 janvier
2021, et modifié en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 817 522 196 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00766

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB BRA, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 831 739 552, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00771

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB BRA, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 831 739 552, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 831 739 552 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00772

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB CHA, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le 8 rue de la
Pépinière, 44880 SAUTRON, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
821 534 658, ont décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON au 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00774

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB CHA, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le 8 rue de la
Pépinière, 44880 SAUTRON, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
821 534 658, ont décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON au 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 821 534 658 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00775

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB GES, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le 8 rue de la
Pépinière, 44880 SAUTRON, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
821 673 910, ont décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON au 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00776

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB GES, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le 8 rue de la
Pépinière, 44880 SAUTRON, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
821 673 910, ont décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON au 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, à compter
du 18 janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 821 673 910 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00777

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB MON, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 822 218 111, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00778

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB MON, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 822 218 111, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 822 218 111fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00779

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB STM, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 817 589 658, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 817 589 658 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Co-gérance : Monsieur Baptiste BA
RILLE, demeurant 16 avenue des Grandes
Terres, 44510 LE POULIGUEN, et Mon
sieur Emmanuel MOREL, demeurant 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ00781
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LES ENFANTS D'ALYZA, SCP au capi
tal de 945 800 € €. Siège social : 47 rue des
Etangs 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
RCS SAINT-NAZAIRE 448796888. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 18/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 impasse du
taillis 72000 LE MANS à compter du
01/01/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE et immatriculation au RCS de LE
MANS.

21IJ00786

ATLANTIC TERRES
SOLUTIONS

ATLANTIC TERRES
SOLUTIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 650.000 €
(Depuis le 21.12.2020)

Siège social : La Clarté 44410
HERBIGNAC

SIREN 878 589 985
R.C.S. de SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 décembre
2020, le capital social a été augmenté de
600.000 € par apport en numéraire, pour le
porter de 50.000 € à 650.000 €, par majo
ration de la valeur nominale de chacune des
1.000 actions existantes de 50 € à 650 €.

Les articles 6 « FORMATION DU CAPI
TAL - APPORT » et 7 « CAPITAL SOCIAL
» des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention - Capital : 50.000 €.
Nouvelle mention - Capital : 650.000 €.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-

NAZAIRE.
21IJ00787

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’AGE du 18 janvier

2021, les associés de la société dénommée
LCB STM, société civile immobilière au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 8 rue de la Pépinière, 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 817 589 658, ont décidé de trans
férer le siège social du 8 rue de la Pépinière,
44880 SAUTRON au 16 avenue des
Grandes Terres, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ00780

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

44800 Saint-Herblain

TRENTTRENT
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 53 boulevard Victor Hugo
44200 NANTES 

812 456 895 RCS NANTES

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

1er janvier 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
14, rue Gaëtan Rondeau, BP 20117, 44201
NANTES CEDEX 2 au 53 boulevard Victor
Hugo, 44200 NANTES à compter du 1er
janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, La
Gérance

21IJ00800

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 05.11.2020, l'associée
unique de la société UNITED STORES,
SARL au capital de 230 000 euros, siège
social : 88 avenue des ternes - 78017 PA
RIS, a transféré le siège social au 5 rue
Hélène BOUCHER - 44115 BASSE GOU
LAINE à compter du 05.11.2020, et a mo
difié en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 538 704 305 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES. Gérance : Monsieur
Xavier LANOUE, demeurant 140 Rue du
Général Buat - 44000 NANTES. Pour avis.
La Gérance

21IJ00805

KC NAZAIREKC NAZAIRE
SAS au capital de 10.000 €

Siège : 230 Chemin des Valladets
13510 ÉGUILLES

820 266 708 R.C.S. Aix en Provence

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV du 22/12/2020, l’AGE a décidé

de transférer le siège au Centre commercial
Ruban Bleu, 6 rue François Marceau 44600
Saint-Nazaire. Gérants : Mme Nathalie
LARRALDE et M. Benoit BILLON, 31 rue de
Saint-Cloud, 44700 Orvault. Radiation du
RCS d’Aix-en-Provence et nouvelle imma
triculation au RCS de St-Nazaire.

21IJ00807

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

COMPAGNIE NANTAISE
DES ANTILLES

COMPAGNIE NANTAISE
DES ANTILLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €

Siège social : 8 rue Rubens
44000 NANTES

449 671 718 RCS NANTES

AVIS
Le 14/01/2021, l’AGO a nommé en qua

lité de cogérant M. Corentin DROUET, de
meurant 6 Rue du Pin Pignon, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE, pour une durée
illimitée à compter du 01/01/2021.

21IJ00817

VITAL (Z), Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 €. Siège social :
Nantes Creatic  2, rue Robert Le Ricolais
44300 NANTES Cedex 3, 843 123 787 RCS
NANTES. D'un procès-verbal de l'assem
blée générale mixte du 30 septembre 2020,
il résulte que : L’assemblée générale mixte
a décidé en application des dispositions de
l'article L.225-248 du Code du commerce
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so
ciété.

Pour avis, le représentant légal
21IJ00818

VITAL (Z), Société Par Actions Simpli
fiée au capital de 10000,00 €. Siège social :
Nantes Creatic  2, rue Robert Le Rico
lais 44300 NANTES Cedex 3843 123 787
RCS NANTES. D'un procès-verbal de l'as
semblée générale  du 5 janvier 2021, il ré
sulte que la société INSIGHT ACOUSTICS
LTD, société de droit israélien, immatriculée
au RCS israélien sous le numéro
515192466, dont le siège est à HERZLIYA
(ISRAEL) Sapir 1, et dont Vladimir SHER
MAN, domicilié 1213 Avenue 7, Apt D6 –
BROOKLYN NY – 11235 – USA sera le
représentant permanent en France, a été
nommée Présidente de la société en rem
placement de Jonathan PIAT. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ00819

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

IMMOVATIONSIMMOVATIONS
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 19 bis Route de l’Orionnière
44310 SAINT-PHILBERT-de-GRAND-LIEU

RCS NANTES 533 925 772

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibération en date du 28/12/2020,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a pris acte de la démission de ses
fonctions de cogérant de M. Yoann VAU
LOUP à compter du 28/12/2020, a transféré
le siège social au 27 rue des Frênes 44310
SAINT-PHILBERT-de-GRAND-LIEU à comp
ter du 28/12/2020 et modifié en consé
quence l’article quatrième du Titre I et a
décidé de réduire le capital social par voie
de rachat de 50 parts sociales.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
28/12/2020, le gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 28/12/2020, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 500 €.

L’article deuxième du Titre II des statuts
a été modifié en conséquence :

Article deuxième du Titre II - Capital
social

1 000 € (ancienne mention) ;
500 € (nouvelle mention).
Mention sera faite au RCS de Nantes

21IJ00820

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BLANDINEAU GESTIONBLANDINEAU GESTION
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Aristide Briand

44340 BOUGUENAIS
820 080 786 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 19 janvier 2021, l’assemblée générale a
décidé de transférer le siège social du 6 rue
Aristide Briand 44340 BOUGUENAIS au 18
Place Aristide Briand 44470 CARQUEFOU,
et ce à compter du 19 janvier 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 POUR AVIS Le gérant
21IJ00827

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL GRAND R
Par décision de l’associé unique de la

société GRAND R, SAS au capital de 2
euros, siège social 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN Cedex, SIREN 891 718 488 RCS
NANTES, en date du 11 décembre 2020, il
a été décidé une augmentation de capital
d’un montant de 6.999.998 euros pour le
porter à 7.000.000 euros par l’émission de
6.999.998 actions ordinaires nouvelles,
d’un euro de valeur nominale.

Le président a constaté, en date du 28
décembre 2020, la réalisation de ladite
augmentation de capital.

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

Pour avis, la présidence
21IJ00839

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite à AGE du 01.12.2020, la SARL

LIBRIO, capital : 710.100 €, siège : 27 allée
des 5 Continents 44120 VERTOU, Rcs
Nantes 538.276.932, a décidé le transfert
du siège social avec effet au 1er décembre
2020 à : C/o OSF, LE COW, Immeuble
Espace Diamant, Quartier La Foux, RN 98,
Les Marines de Cogolin, 83310 COGOLIN.

21IJ00846

360 CAPITAL DIGITAL HOLDING
FRANCE Société par actions simplifiée au
capital de 100 euros Siège social : 2, Im
passe Joséphine Baker, 44800 SAINT-
HERBLAIN 891 040 958 RCS NANTES Aux
termes d'une décision en date du 11 dé
cembre 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 35 allée Lavoi
sier, 59650 Villeneuve d'Ascq au 2, impasse
Joséphine Baker, 44800 Saint-Herblain à
compter du 11 décembre 2020 et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,
de modifier la dénomination sociale pour
prendre celle de ETIX EVERYWHERE
HOLDING FRANCE et de modifier l'article
2 des statuts. Président : Monsieur Jean
Daniel BLANCHOT, demeurant 786 Do
maine de la Vigne, 59910 Bondues. Aux
termes de cette même décision, Monsieur
Sébastien Ménoreau, demeurant 12 Ave
nue de Chenonceaux, 44800 Saint-Her
blain et Monsieur David YUILE, demeurant
A. Level 8, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000
(Australie) ont été nommé membres du
Comité Stratégique. Monsieur Jean Daniel
a été désigné Président du Comité Straté
gique. La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Lille-Mé
tropole sous le numéro 891 040 958 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes. POUR AVIS Le Président

21IJ00851

SAINT ANTOINESAINT ANTOINE
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 6-8 rue Saint-Antoine

44190 CLISSON
519 948 871 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 01/01/2021, l’AGE, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 100 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions doit être autorisée par la
Société.

Madame Céline PENEAU, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : SEVRES,
Société civile au capital de 1 000 euros, 24
boulevard Vincent Gâche, 44200 NANTES,
479 836 967 RCS NANTES

DIRECTEUR GÉNÉRAL : CV8NT, SAS
au capital de 2 000 euros, 16 rue de la Butte
85610 CUGAND 830 156 535 RCS LA
ROCHE SUR YON

Pour avis
Le Président

21IJ00872

SYLBOISSYLBOIS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7.800 €

Siège social : 25 route de Kerquessaud
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
392 783 197 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Lors de la délibération en date du 31

mars 2020, l'Associé unique a décidé de ne
pas remplacer M. Bert WULLAERT, démis
sionnaire au 01.03.2020 de ses qualités de
co-gérant. M. Frédéric CRAS demeure en
conséquence seul gérant.

21IJ00873
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ND TRUCK & COND TRUCK & CO
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 706 244 euros
Siège social : ZIA Seiglerie 2 - 3 rue du

Bas Falleron
44270 MACHECOUL ST MEME

511 741 142 RCS NANTES

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération en date

du 18 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la SAS STREGO
AUDIT domiciliée 4 rue Papiau de la Verrie –
49000 Angers, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.

Pour avis, la Gérance
21IJ00830

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL REALITES
Par décision de l’Assemblée Générale

Mixte de la société REALITES, SA au ca
pital de 21.764.56,83 euros, siège social
103 Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex, SIREN 451 251
623 RCS NANTES, en date du 15 décembre
2020, il a été décidé une augmentation de
capital d’un montant de 1.591.687,50 euros
pour le porter à 23.356.249,33 euros par
l’émission de 243.750 actions ordinaires
nouvelles, de 6,53 euros de valeur nomi
nale.

Le Président Directeur Général a
constaté, en date du 29 décembre 2020, la
réalisation de ladite augmentation de capi
tal.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la présidence
21IJ00840

SGS AERONAUTICSSGS AERONAUTICS
Sigle : SGS AERO

Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 50.000 €
Siège social : (44840) LES SORINIÈRES

16 rue des Clairières ZA du Taillis
491 468 401 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 15

janvier 2021, l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

M. Patrick TEIXEIRA, domicilié 12 Rue
du Moulin 78280 Guyancourt en remplace
ment de M. Eric SARFATI, révoqué.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le représentant légal
21IJ00853

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

OCEANE TAXIOCEANE TAXI
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 500 euros
Siège social : Rue des guérets
Zone industrielle de Villejames

44350 GUERANDE
453 452 690 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 29 décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Pascal MERCIER de démission
ner de ses fonctions de gérant à compter
du 31 décembre 2020 et a nommé en qua
lité de nouveau gérant Monsieur Vincent
COUDEREAU, demeurant 214 Rue de
Fontaine Braz – 44420 MESQUER, pour
une durée illimitée à compter du 1er janvier
2021.

Pour avis
La Gérance

21IJ00858

SOLUGARDENSSOLUGARDENS
Société par Action Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : La Louée

Les Grandes Queronnières 
44115 BASSE-GOULAINE

RCS NANTES (889 462 990)

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

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

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00866

MATAMEXMATAMEX
Société par actions simplifiée

au capital de 20 100 €
La Louée Les Grandes Queronnières 

44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES (821 869 153)

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

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

En consequence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00867

SOLUMAT SOLUMAT 
SAS au capital de1 820 500 €

Siège social : La Loué
Les Grandes Querronnières
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 493 597 553

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

semblée générale extraordinaire en date
du 24 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social  de la société qui
était situé à La Louée Les Grandes Quer
ronnières 44115 BASSE GOULAINE à
l’adresse suivante  4 rue Marie Cu
rie 44120 VERTOU, à compter du 1er jan
vier 2021.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00868

DU TAMARIXDU TAMARIX
SCI au capital de 30 489.90 euros
Siège social : 42 rue Pierre Curie

78200 MANTES LA JOLIE
VERSAILLES RCS 419 057 161

(98D00473)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération  du

30/12/2020, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au 9 Avenue des EMBRUNS
Pavillon AVEL DRO 44490 LE CROISIC à
compter du 30/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, constituée pour 99 ans à compter du
10/05/1998, a pour objet social l’'acquisition
biens immobiliers et leur gestion et un ca
pital de 30489.90 euros composé unique
ment d'apports en numéraire. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ00869

SYLBOISSYLBOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.800 €
Siège social : 25 route de Kerquessaud

44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
392 783 197 R.C.S. St Nazaire

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

blée générale extraordinaire du 30.12.2020,
il résulte que : Le siège social a été transféré
au 274 Ter/3 avenue de la Marne 59700
MARCQ EN BAROEUL, à compter du
01.01.2021.

Modification des statuts.
En conséquence, la société qui est im

matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Lille Métropole

21IJ00874

AVIS
TEBOZELA, SAS au capital de 5 000€,

Siège social : 6, rue Danaé, 44470 CAR
QUEFOU, 849 398 599 RCS NANTES

Par délibération en date du 30/12/2020,
l’AGE a décidé d'augmenter le capital social
d’une somme de 116 320€ pour être porté
à 121 320€, par voie d’apport en nature.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : capital :
5000€. Nouvelle mention : capital : 121 320
€. Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ00875

WIZTIVIWIZTIVI
Société par actions simplifiée

au capital de 179.488 €
Siège social : 5 rue Alessandro Volta

44470 CARQUEFOU
500 990 296 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 17 juin

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

Commissaire aux comptes suppléant :  Va
lerie GERBAULT, domicilié 14 Rue du Bi
gnon 44840 Les Sorinières en remplace
ment de Philippe HERVE, dont le mandat
est venu à expiration.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le président
21IJ00900

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

BCMJ DOMINEBCMJ DOMINE
société civile immobilière
capital social 10.000,00  €

57 rue de Coulmiers 44000 NANTES 
512 292 426 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre AUDOUIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérante
Madame Béatrice BAILLY épouse DO
MINE, demeurant à NANTES (44000) 57
rue de Coulmiers.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

Me AUDOUIN
21IJ00914

AVIS
LANDS for HORSES, SCEA au capital

de 4800 €, Siège social 4 rue du Grand
Ormeau à St Nazaire 44600  849 206 842
RCS de St Nazaire.

Au terme de l’AGO en date du
18/12/2020, la collectivité des associés a
pris acte des démissions des gérants Mes
sieurs André et Maurice Desbois, du main
tien de Dominique Desbois en tant que
gérant, a décidé que le nom des gérants ne
serait plus portés dans les statuts et a dé
cidé en conséquence de modifier l’article 17
de ses statuts.

Mention au RCS de Saint Nazaire.
21IJ00919

PART GROUP FRANCEPART GROUP FRANCE
SAS au capital de 2.000 euros

rue des Châtaigniers 44190 CLISSON
848 749 248 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV des décisions du 23.12.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 4.000.000
euros pour le porter à 4.002.000 euros.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ00923

VALCLIVALCLI
SAS au capital de 6.360.000 euros

rue des Châtaigniers ZI Parc de Tabari
44190 CLISSON

503 407 892 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV des décisions du 23.12.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 3.000.000
euros pour le porter à 9.360.000 euros, puis
de le réduire d'un montant de 5.947.797
euros pour le ramener à 3.661.861 euros.
Les capitaux propres se trouvent ainsi re
constitués. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00924

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

NANTES A BREST CANAL
INVESTISSEMENTS

NANTES A BREST CANAL
INVESTISSEMENTS

Au capital de 1.000,00 €
Siège : 15 rue du Mesnil

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
SIREN 491.070.702 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

 Aux termes d’un acte reçu par Maître
FAŸ, notaire à VERTOU, le 18 janvier 2021,
les associés ont été décidé de transférer le
siège social à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 4 rue de la Bourdaillerie, à
compter du 18 janvier 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis.
21IJ00925

EASYCARS, SASU au capital de 100€.
Siège social : 37 rue Charles Brunelière
44570 TRIGNAC. RCS 852 738 855 SAINT
NAZAIRE. Le Président, en date du
13/01/2021, a décidé de transférer le siège
social au 4 Allée Romy Schneider 44600 ST
NAZAIRE. Mention au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ00517
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ALTOR INDUSTRIEALTOR INDUSTRIE
SAS au capital de 1.050.000 euros

rue des Châtaigniers ZI Parc de Tabari
44190 CLISSON

414 782 987 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV des décisions du 23.12.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 3.000.000
euros pour le porter à 4.050.000 euros, puis
de le réduire d'un montant de 2.696.774
euros pour le ramener à 399.721 euros. Les
capitaux propres se trouvent ainsi recons
titués. Mention au RCS de NANTES.

21IJ00926

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

F.GROLLIERF.GROLLIER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 59, Boulevard Oscar Planat

16100 COGNAC
487 911 471 RCS ANGOULEME

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 17 dé
cembre 2020, l'associée unique a décidé :

- la transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

- le transfert du siège social du 59, Bou
levard Oscar Planat 16100 COGNAC au 1,
Le Cerny – 44320 SAINT PERE EN RETZ.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 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 troisième jour
ouvré avant 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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Florence
GROLLIER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Madame
Florence GROLLIER demeurant 23, Che
min des Roulettes – 85560 LONGEVILLE
SUR MER

Pour avis
21IJ00938

MÉLÉAGRINEMÉLÉAGRINE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 17 RUE JONCOURS
44100 NANTES

819 251 836 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 RUE
CONDORCET 44100 NANTES à compter
du 20/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ00940

SCCV ADRIENNESCCV ADRIENNE
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

887 712 453 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00952

SCCV BASTIESCCV BASTIE
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

839 682 770 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00953

SCCV BLOIRESCCV BLOIRE
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 297 195 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00956

SCCV BONHOMMESSCCV BONHOMMES
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

849 486 022 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00957

SCCV CHEZINESCCV CHEZINE
Société civile de construction vente au

capital de 1.000 €
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

789 926 078 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00958

SCCV CŒUR DE VILLESCCV CŒUR DE VILLE
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

828 185 223 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00959

SCCV CONCARNEAUSCCV CONCARNEAU
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

812 824 084 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00960

SCCV COTE D’AMOURSCCV COTE D’AMOUR
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

834 149 254 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00961

SCCV ERABLESSCCV ERABLES
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

801 564 972 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00962

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’associé unique de la société FIALA
MAREE, SARL au capital de 1 000 € ayant
son siège social La Morissais 44640 VUE
(RCS NANTES 890 532 690) a décidé le 6
janvier 2021, d’augmenter le capital social
à 189 000 € par voie d’apport en nature. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

21IJ00989

F M B  SARLF M B  SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 90.000 Euros
Siège social : La Brochardais

44260 MALVILLE
RCS SAINT NAZAIRE 509 846 887

CAPITAL
Aux termes d’une AGE en date du 30

décembre 2020, la collectivité des associés
a décidé de procéder à une augmentation
de capital de 90 000 € prélevé sur le report
à nouveau, en portant le nominal de 10 € la
part actuellement, à un nominal de 20 €. Le
nombre de parts reste inchangé.

Le capital est désormais de 180 000 €
constitué de 9 000 parts de 20 €.

L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

La gérance
21IJ00990

ROYCI, SCI au capital de 1500 €. Siège
social : 30 avenue Grande Ourse 44300
NANTES RCS NANTES 484 999 545. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
nommer Mme Horncastle Cécile demeurant
Betelgeuse Guildford rd GU32DA NOR
MANDY Royaume-Uni en qualité de Co-
Gérant ; Mme Duret Hélène demeurant 2
allée Beau Rivage 44200 NANTES en
qualité de Co-Gérant à compter du
02/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00500
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SCCV GALEMBERTSCCV GALEMBERT
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

852 921 626 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00963

SCCV GARE SAINTE
LUCE

SCCV GARE SAINTE
LUCE

Société civile de construction vente à
capital variable

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

851 914 283 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00964

SCCV LA VANNERIESCCV LA VANNERIE
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

838 458 578 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00965

SCCV LE CLOS
GUTENBERG

SCCV LE CLOS
GUTENBERG

Société civile de construction vente à
capital variable

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

840 283 337 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00967

SCCV LE HAVRE
LECESNE

SCCV LE HAVRE
LECESNE

Société civile de construction vente à
capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes,
Immeuble Le Cairn – CS 10333 – 44803

SAINT HERBLAIN Cedex
828 733 147 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00968

SNC MONZIESNC MONZIE
Société en nom collectif à capital variable

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

534 911 078 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00970

REFERENCES
MATERIAUX

REFERENCES
MATERIAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros

Siège social : 12 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS de NANTES (892 077 058)

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 24 décembre 2020, il a été décidé de
modifier la date de clôture du premier
exercice social du 30 septembre 2021 au
31 décembre 2020. Il a également été dé
cidé que les dates d’exercice social seraient
du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.

En conséquence, l’article 22 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00976

SOLUGARDENSSOLUGARDENS
Société par Action Simplifiée au capital 

de 5 000 €
Siège social : La Louée Les Grandes

Queronnières 44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES (889 462 990)

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 24 décembre 2020, il a été décidé de
modifier la date de clôture du premier
exercice social du 31 décembre 2021 au 31
décembre 2020.

En conséquence, l’article 20 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00977

DOMAINE DE PRIAPE DOMAINE DE PRIAPE 
SARL au capital de1 000 €

Siège social : La Louée-Les Grandes
Querronnières 44115 BASSE GOULAINE

RCS NANTES 890 348 774

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 24 décembre 2020, il a été décidé de
modifier la date de clôture du premier
exercice social du 31 décembre  2021 au
31 décembre 2020.

En conséquence, l’article 24 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00979

REMREM
SARL au capital de 10 000 euros

dont le siège est
22 avenue de Cheverny

44800 Saint-Herblain
Inscrite au RCS de NANTES
sous le numéro 880 082 599

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

blée générale extraordinaire du lundi 11
janvier 2021 les associés ont décidé du
transfert du siège social de la société du 22
avenue de Cheverny, 44800 Saint-Herblain
au 3 rue G. H de la Villemarqué, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE. L’article 4 des
statuts a été modifié en ce sens.

En outre, aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du
lundi 11 janvier 2021 les associés ont dé
cidé de la modification, avec effet immédiat,
de la date de clôture de l’exercice social qui
commencera désormais le 1er octobre pour
se terminer le 30 septembre de l’année
suivante. L’article 15 des statuts a été mo
difié en ce sens.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ00988

KP PATRIMOINEKP PATRIMOINE
Société civile au capital de 664 482 euros

porté à 762 218 euros
Siège social : 50 rue Albert Dory – 44300

NANTES 
752 835 843 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 31 décembre 2020, les

associés ont augmenté le capital social de
la société de 97 736 € par apports en nature
pour le passer de 664 482 € à 762 218 €.

21IJ00997

BO PARTNERSBO PARTNERS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 700 000 euros

Siège social : 4 avenue Terpsichore 
44470 CARQUEFOU transféré

au 26 rue de La Roche
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
RCS NANTES 891 275 448

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 décembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 4 avenue Terpsichore - 44470
CARQUEFOU au 26 rue de La Roche –
85230 BEAUVOIR-SUR-MER à compter du
jour de l’Assemblée et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ01003

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND et associés

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND et associés

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AJUZOAJUZO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 524,49 €

Siège social : 20 allée Américaine
44600 SAINT-NAZAIRE

334 556 420 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L'assemblée générale ordinaire réunie

extraordinairement le 12 janvier 2021 a
décidé de nommer, à compter du 12 janvier
2021, pour une durée indéterminée, Mon
sieur Jean-Claude ANEZO demeurant au
POULIGUEN (44510) 46 bis avenue de
Pierre Plate, associé, et Madame Nathalie
JUBE épouse GRIMAULT, demeurant à
COUERON (44220) – 2 rue de La Carterie,
en qualité de cogérants en remplacement
de Monsieur Yves JUBE, décédé.

Pour Avis
21IJ01006

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND ET associés
FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND ET associés

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE GESTION - SONAG

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE GESTION - SONAG

SARL au capital de 9 001,80 €
Siège social : 20, allée Américaine

44600 SAINT-NAZAIRE
378 946 578 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L'assemblée générale ordinaire réunie

extraordinairement le 12 janvier 2021 a
décidé de nommer, à compter du 12 janvier
2021, pour une durée indéterminée, Mon
sieur Jean-Claude ANEZO demeurant au
POULIGUEN (44510) 46 bis avenue de
Pierre Plate, associé, et Madame Nathalie
JUBE épouse GRIMAULT, demeurant à
COUERON (44220) – 2 rue de La Carterie,
associée, en qualité de cogérants en rem
placement de Monsieur Yves JUBE, dé
cédé.

Pour Avis
21IJ01007

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

HGPHGP
Sarl à associé unique au capital de 1 000 € 

Sis La bastille - Rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS

810799031 RCS NANTES

AVIS
En date du 11 Janvier 2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège social
du Rue des Pontreaux - La Bastille, 44340
BOUGUENAIS au 46 Messan 44640
ROUANS à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis - La Gérance
21IJ00757
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SCCV LITTRESCCV LITTRE
Société civile de construction vente au

capital de 1.000€
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

529 283 640 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

8 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entrainant les mentions sui
vantes :

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, la Gérance
21IJ00969

APPORTS - FUSIONS

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

FUSION DE SOCIÉTÉS
HERIC AUTOMOBILES, SAS au capital

de 50.000 euros, Zone d’Activité de Bois
don, 44810 HERIC, RCS NANTES 432 062
826 :

Des termes des documents suivants :
projet de fusion sous seing privé en date du
16/11/2020 (déposé au Greffe du TC de
NANTES le 17/11/2020), procès-verbal des
AGE en date du 7/01/2021 de la SAS HE
RIC AUTOMOBILES (absorbante) et de la
SARL BOISDON AUTOMOBILES (absor
bée) et traité définitif de fusion du
7/01/2021 :

Il résulte que la SAS HERIC AUTOMO
BILES et la SARL BOISDON AUTOMO
BILES (SARL au capital de 10.000 €, siège
social ZA DE BOISDON, 44810 HERIC,
RCS NANTES 529.056.574) ont fusionné
par l’absorption de la seconde par la pre
mière, selon les modalités suivantes :

1° - l’actif total apporté s’élève à
394.030 € ; le total du passif pris en charge
s’établit à : 236.562 € ; l’actif apporté est
donc de : 157.468 €, Étant rappelé qu’une
distribution de dividendes est intervenue en
date du 15 juin 2020 d’un montant de 30.000
€, soit un actif net apporté qui s’élève donc
à 127.468 €

2° - rapport d’échange des droits so
ciaux : les apports effectués par la SARL
BOISDON AUTOMOBILES (absorbée)
sont rémunérés par l’attribution d’actions de
la SAS HERIC AUTOMOBILES (absor
bante) à raison de 30 nouvelles actions de
la SAS HERIC AUTOMOBILES pour 1 part
sociale de la SARL BOISDON AUTOMO
BILES.

3° - augmentation de capital : le capital
de la SAS HERIC AUTOMOBILES est
augmenté d'une somme de 30.000 €, par
voie de création de 3.000 actions nouvelles
de 10€ de valeur nominale chacune, et par
conséquent porté de 50.000 € à 80.000 €.

4° - montant de la prime de fusion :
97.468 €

5° - La société SARL BOISDON AUTO
MOBILES (absorbée) a été dissoute de
plein droit dès que la fusion a été approuvée
par les AGE des sociétés absorbée et ab
sorbante, sans qu’il y ait eu lieu de procéder
à quelque opération de liquidation que ce
soit.

6° - date d’effet de la fusion : fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 01/04/2020, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par la SARL BOISDON AUTOMO
BILES depuis le 01/04/2020 jusqu’au
07/01/2021 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de la SAS
HERIC AUTOMOBILES et considérées
comme accomplies par cette dernière de
puis le 01/04/2020.

Cette même assemblée du 7/01/2021 a
décidé de modifier, comme conséquence
de la fusion, les articles 1, 6&7 des statuts
de la société.

Les inscriptions modificatives seront
portées au RCS tenu par le Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

21IJ00745

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

S2D - SOCIÉTÉ DE
SERVICES ET DE

DISTRIBUTION

S2D - SOCIÉTÉ DE
SERVICES ET DE

DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 150.000 €
porté à 162.000 €

Siège social : Z.A. des Petites Landes –
44360 CORDEMAIS

431 291 954 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Aux termes d’un projet de fusion en date

du 18 novembre 2020 et d’un traité de fusion
en date du 11 janvier 2021, la société VI
PAJE, SARL au capital de 110.000 €, dont
le siège social est situé Z.A. des Petites
Landes – 44360 CORDEMAIS, 448 721 530
RCS NANTES, a fait apport à titre de fusion
de la totalité de son actif, évalué à
251.549 €, à charge de la totalité de son
passif évalué à 6.194 €, soit un apport net
de 245.355 €. Toutes les opérations actives
et passives, effectuées par la société VI
PAJE depuis la date du 1er juin 2020
jusqu’au jour de la réalisation définitive de
la fusion, seront prises en charge par la
société S2D. En conséquence de la fusion,
S2D a procédé à une augmentation de son
capital social d’un montant de123.000 €,
pour le porter de 150.000 € à 273.000 €. La
prime de fusion s’élève à un montant de
210.453 €. La société absorbée étant pro
priétaire de 11.100 parts sur les 15.000
composant le capital de la société absor
bante, le capital social de S2D a ensuite été
réduit de 111.000 € pour être ramené à
162.000 € par voie d’annulation des parts
apportées. La différence entre la valeur de
l’apport des 11.100 parts S2D détenues par
la société absorbée (soit 300.921 €) et le
montant de la réduction de capital néces
saire à l’annulation de ces 11.100 parts (soit
111.000 €), différence égale à 190.921 €,
s’imputera sur la prime de fusion dont le
montant sera ramené à 19.532 €.

La fusion est devenue définitive le 11
janvier 2021 ainsi qu’il résulte du procès
verbal des délibérations de la collectivité
des associés de la société S2D du 11 janvier
2021.

21IJ00832

GROUPE EURIVIMGROUPE EURIVIM
SAS au capital de 3 000 000 euros
Siège social : rue du Moulin de la

Rousselière - CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN CEDEX

753 050 855 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé du

12/11/2020, la société SAVF, société à
responsabilité limitée au capital de 20 000 €,
dont le siège social est rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106 – 44821 SAINT
HERBLAIN CEDEX identifiée sous le nu
méro 502 294 481 RCS NANTES, a fait
apport, à titre de fusion, à la société
GROUPE EURIVIM de la totalité de son
actif, à charge pour la société GROUPE
EURIVIM de payer la totalité de son passif.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31/12/2019. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives et
passives, effectuées par la société SAVF
entre le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la
réalisation définitive de la fusion seront
considérées comptablement et fiscalement
comme faites pour le compte de la société
GROUPE EURIVIM.

Le traité de fusion établi a fait l'objet
d'une publicité au BODACC le 19/11/2020
pour les sociétés SAVF et GROUPE EURI
VIM.

La société GROUPE EURIVIM, étant
propriétaire de la totalité des parts compo
sant le capital social de la société SAVF,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société SAVF a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Président en
date du 23/12/2020, la fusion est devenue
définitive à compter du 31/12/2020 à minuit
et la société GROUPE EURIVIM a la jouis
sance des biens transmis rétroactivement
depuis le 01/01/2020.

21IJ00998

GROUPE EURIVIMGROUPE EURIVIM
SAS au capital de 3 000 000 euros porté à

4 000 000 euros
Siège social : rue du Moulin de la

Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT
HERBLAIN CEDEX

753 050 855 RCS NANTES

AVIS
Par acte du 06 novembre 2020, la so

ciété CLC, société civile au capital de 1 500
euros, dont le siège social est sis rue du
Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821
SAINT HERBLAIN CEDEX, immatriculée
sous le numéro 821 551 405 RCS NANTES,

a fait apport, à titre de fusion, à la société
GROUPE EURIVIM de la totalité de son
actif soit 4 115 357 €, à charge de la totalité
de son passif, soit 3 869 189 €, soit un actif
net de 246 168 €.

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 CLC entre le 1er
janvier 2020 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société
GROUPE EURIVIM.

Des décisions unanimes des associés
de la société GROUPE EURIVIM du 31
décembre 2020, il résulte que :

 - le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 31 dé
cembre 2020 à minuit et que la société
GROUPE EURIVIM a la jouissance des
biens apportés rétroactivement depuis le
1er janvier 2020,

- en rémunération de l’apport, la société
GROUPE EURIVIM a augmenté son capital
de 76 849,46 € pour le porter de 3 000 000 €
à 3 076 849,46 € par création de 6 906
actions nouvelles étant directement et indi
viduellement remises aux associés de la
société CLC,

- La prime de fusion correspondant à la
différence entre la valeur de l’actif net ap
porté et la valeur nominale des nouvelles
actions émises est de 169 318,54 €.

Des décisions unanimes des associés
de la société GROUPE EURIVIM du 31
décembre 2020, il résulte également
que les associés ont décidé d’augmenter le
capital social de 248 375,32 euros (i) par
apports en nature et création d’actions
nouvelles et de 674 775,22 euros par (ii)
incorporation de primes de fusion/d’apports
et élévation du nominal, pour le porter à
4 000 000 euros.

Il résulte également, que les associés
ont modifié partiellement l’objet social pour
rajouter « La revente des biens de même
nature que ce soit en l’état, en cours de
travaux, en l’état futur d’achèvement, ou
après achèvement, et sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif. La gestion de programmes
immobiliers et le montage d’opérations
immobilières ; la réalisation de toutes pres
tations liées à l’immobilier. »

21IJ01001

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

MF NUTRITION. SAS au capital de
1000 €. Siège social : 42 BOULEVARD DE
LA BEAUJOIRE 44300 NANTES. RCS
NANTES 878931146. Par décision des
associés du 10/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
10/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. DOMINGOS Frederic demeurant au 42
BOULEVARD DE LA BEAUJOIRE 44300
NANTES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.

20IJ12348

LA MAISON ROUGE, SAS au capital de
1000 € Siège social : 32 La Boitellerie 44680
SAINTE-PAZANNE RCS NANTES 851 058
149. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/01/2021, il a été nommé liquidateur
(s) M. LE GOFFIC Pierrick demeurant au
32 la Boitellerie 44680 SAINTE-PAZANNE
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ00476

SARL DE LA COTE
D'OPALE

SARL DE LA COTE
D'OPALE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 1 600 euros

Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer CS
86316, 44263 NANTES Cedex 2

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer CS 86316

44263 NANTES Cedex 2
792234635 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00635

LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire du

31 décembre 2020 de la société SAPHIR
HABITAT, S.A.R.L. en liquidation au capital
de 3 000 € ayant son siège 7 rue Sophie
Trébuchet La Chapelle Basse Mer 44450
DIVATTE SUR LOIRE (RCS NANTES 488
072 216) a approuvé les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 septembre 2020
et prononcé la clôture de liquidation au 30
septembre 2020. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, M. Jean-Olivier SAUVETRE. POUR
AVIS.

21IJ00986

SCI BLEDSCI BLED
SCI au capital de 300 000 euros

Siège social : 3, rue des POMMIERS
BRAS - 44117 Saint-André des Eaux

814 497 434 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/12/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société BLED.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Daphné DENIGOT  demeurant
6, passage Félibien 44000 Nantes, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6,
passage Félibien 44000 Nantes.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
21IJ00844

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

50 N˚ 7027 - Vendredi 22 janvier 2021

EURL E.BOURRIGAULT, EURL au ca
pital de 100,0€. Siège social : 38 rue du Bran
44160 Crossac. 848026704 RCS SAINT-
NAZAIRE. Le 09/11/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommée liquidateur Mme ELODIE
BOURRIGAULT, 38 rue du BRAN 44160
CROSSAC, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ12451

MICHEL DALMAS SERVICE, SARL au
capital de 500,00 €. Siège social : 49 bld
des Anglais 44100 Nantes. 819 337 148
RCS NANTES. Le 31/12/2020, décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Michel DALMAS, 49 Bld des
Anglais 44100 Nantes et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ00006

DISSOLUTION
Par décision du 14/12/2020, l'associé

unique de la société GILLES LEVESQUE
PAYSAGE, EURL au capital de 28 830
euros, siège social : 18 rue de la Censive –
44470 MAUVES SUR LOIRE, 511 381 295
RCS NANTES, a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Gilles LEVESQUE, demeurant 18
rue de la Censive 44470 MAUVES SUR
LOIRE, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
18 rue de la Censive 44470 MAUVES SUR
LOIRE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

21IJ00416

SARL DE LA COTE
D'OPALE

SARL DE LA COTE
D'OPALE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer CS
86316 - 44263 NANTES Cedex 2

Siège de liquidation : 32 rue La Noue Bras
de Fer CS 86316

44263 NANTES Cedex 2
792234635 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

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

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
La Noue Bras de Fer CS 86316 - 44263
NANTES Cedex 2. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00633

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

BENELOBENELO
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation : 15 rue

Maurice Utrillo, 44400 REZE 
843 974 072 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/12/2020, l’AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur la SAS MALI
BARWOSC, dont le siège social est au 15
rue Maurice Utrillo, 44400 REZE, immatri
culée sous le n° 843 350 034 RCS Nantes,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 15 rue Maurice
Utrillo, 44400 REZE, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ00657

OPTLOGOPTLOG
SARL au capital de 5 000 €

En cours de liquidation
Siège social : La Lande

44130 NOTRE DAME DES LANDES
518 516 083 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 juillet 2020, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société arrêtés au 31 juillet
2020, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation au 31 juillet 2020.

Pour avis au R.C.S. St Nazaire.
Le liquidateur

21IJ00684

MK CONCEPTMK CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Pierre Roy
44200 NANTES

850 255 654 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
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 du 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Kenny MOINE, demeurant 3B
rue Pierre Roy 44200 NANTES, 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 3B rue
Pierre Roy 44200 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00694

MCE RESSOURCESMCE RESSOURCES
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 49 rue de la Gourmette, 44300
NANTES

878 436 906 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé

cembre 2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nolwenn CHEBAUT, demeurant
61 route du Verger 44119 TREILLIERES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 30
septembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00695

CONSILIUMCONSILIUM
SARL en liquidation au capital de 3 000 €

Siège social : 16 CHEMIN DE SAINT
MICHEL

44700 ORVAULT
487 967 358 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 16/01/2021, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Alain VRIGNAUD 
demeurant 16 CHEMIN DE SAINT MI
CHEL, 44700 ORVAULT, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ00696

CHAMEAUCHAMEAU
GIE en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation : 13 rue de la Loire,

Bât C2,  44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE
878 802 727 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 15/01/2021, les membres
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour du GIE CHAMEAU. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES. Pour
avis

21IJ00722

SCI DU ROE, SCI au capital de 69.000 €.
Siège social : 5 rue du Pré Pichaud 44320
ARTHON-EN-RETZ, 483 385 548 RCS de
SAINT-NAZAIRE. Le 15/01/2021, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 15/01/2021, nommé liquida
teur M. Jean Marc BARREAU, 5 rue du Pré
Pichaud, 44320 ARTHON-EN-RETZ et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Le 15/01/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 15/01/2021. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ00728

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LEVANT

III – LINZ

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LEVANT

III – LINZ
SC en liquidation

au capital de 15 244,90 euros
Siège social et de liquidation : 
36 Boulevard de Port Giraud
44770 LA PLAINE SUR MER

414 285 569 RCS ST NAZAIRE

LIQUIDATION
Aux termes des délibérations du

30/11/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture de la liquidation au
30/11/2020. Dépôt des comptes de liquida
tion au RCS de ST- NAZAIRE.

21IJ00896

CLCCLC
Société civile au capital de 1 500 euros

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT

HERBLAIN
821 551 405 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 31 décembre 2020, les

associés de la société CLC ont :
 - approuvé le traité de fusion établi par

acte sous seing privé du 06 novembre 2020,
avec la société GROUPE EURIVIM, SAS
au capital de 3 000 000 euros, dont le siège
social est sis rue du Moulin de la Rousse
lière CP 4106 – 44821 SAINT HERBLAIN,
immatriculée sous le numéro 753 050 855
RCS NANTES, ainsi que les apports effec
tués à cette dernière et leur évaluation.

 - décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société CLC, son passif
étant intégralement pris en charge par la
société GROUPE EURIVIM et les actions
émises en augmentation de son capital par
cette société étant directement et indivi
duellement remises aux associés de la
société CLC.

 La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société CLC sont devenues défi
nitives le 31 décembre 2020 à minuit ainsi
qu'il résulte des décisions unanimes des
associés de la société GROUPE EURIVIM
en date du même jour qui a approuvé le
projet de fusion et augmenté le capital de
ladite société.

 Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

21IJ01002

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

FUSION DE SOCIÉTÉS
L’assemblée du 07/01/2021 de la société

SARL BOISDON AUTOMOBILES, SARL
au capital de 10.000 €, siège social ZA DE
BOISDON, 44810 HERIC, RCS NANTES
529.056.574, a approuvé l’apport à titre de
fusion à la société SAS HERIC AUTOMO
BILES (SAS au capital de 50.000 euros,
Zone d’Activité de Boisdon, 44810 HERIC,
RCS NANTES 432 062 826) de l’ensemble
de ses biens, droits et obligations et
constaté la réalisation définitive de ladite
fusion.

En conséquence, la société SARL BOIS
DON AUTOMOBILES (absorbée) a été
dissoute de plein droit dès que la fusion a
été approuvée par les AGE des sociétés
absorbée et absorbante, sans qu’il y ait eu
lieu de procéder à quelque opération de li
quidation que ce soit.

Les inscriptions modificatives seront
portées au RCS tenu par le Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

21IJ00746
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 31
décembre 2020, les associés de la société
LE PETIT LANGUERNAIS, société civile
immobilière au capital de 78 000 euros, dont
le siège social est situé à SAINT MOLF
(44350), Lieudit Le Petit Languernais, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 434 717 666, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel,

-nommé Monsieur Joël AMISSE, Gé
rant, aux fonctions de liquidateur pour réa
liser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation 50 avenue
des Lilas, 44500 LA BAULE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ00783

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CALANOCALANO
Société civile 

Au capital de 1 500 euros
Siège social : ZAC Pornichet Atlantique, 

Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

Siège de liquidation : ZAC Pornichet
Atlantique, 

Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

503 755 662 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Thierry
CADORET, demeurant 6, Avenue de la
Grande Dune – 44500 LA BAULE, 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, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé ZAC
Pornichet Atlantique, Avenue du Gulf
Stream - 44380 PORNICHET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ00797

MBCHAINMBCHAIN
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social: 31 Boulevard Vincent Gâche,
Résidence Le Nant'ile Bâtiment 2 44200

NANTES
835 195 082 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Michel BOIRE, actuel président
en qualité de liquidateur. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social 31 boule
vard Vincent Gâche, Résidence Le Nant'ile
Bâtiment 2 - 44200 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES

21IJ00808

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

VIPAJEVIPAJE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 110.000 €
Siège social : Z.A. des Petites Landes –

44360 CORDEMAIS
448 721 530 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE du 11 janvier

2021, les associés ont approuvé le projet
de fusion du 18 novembre 2020 et le traité
de fusion définitif du 11 janvier 2021, pré
voyant l’absorption de la société VIPAJE
par la société S2D – Société de Services et
de Distribution, S.A.R.L. au capital de
150.000 €, dont le siège social est situé Z.
A. des Petites Landes – 44360 CORDE
MAIS, 431 291 954 RCS NANTES. En
conséquence, les associés ont décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation de la
société VIPAJE, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les parts
émises par cette dernière au titre de la fu
sion étant directement attribuées aux asso
ciés de la société absorbée.

La collectivité des associés de la société
S2D, société absorbante, ayant approuvé
le 11 janvier 2021 la fusion et procédé à
l’augmentation corrélative de son capital, la
fusion et la dissolution de VIPAJE sont
devenues définitives à cette date.

21IJ00833

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 30 octobre 2020,
les associés de la société YELLOPARK,
SAS au capital de 1.000.000 euros, siège
social 103 route de Vannes – CS10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN Cédex, SIREN
825 072 432 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation à compter du 30 octobre
2020. Ils ont nommé en qualité de liquida
teurs, les sociétés :

REALITES, SA au capital de 21.764.561,23
euros, siège social 103 route de Vannes –
CS10333– 448030 SAINT-HERBLAIN Cé
dex, SIREN 451 251 623 RCS NANTES ; et

FLAVA IMMOBILIERE, société privée à
responsabilité limitée de droit belge, siège
social Rue de Livourne 7 boîte 4 – 1060
SAINT GILLES, Belgique, immatriculée
sous le numéro 0667.560.730 RPM
BRUXELLES.

Le siège de liquidation est fixé au 103
route de Vannes – CS10333 44803 SAINT-
HERBLAIN Cédex.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe au RCS, au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ00834

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés de la société YELLOPARK,
SAS au capital de 1.000.000 euros, siège
social 103 route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN Cédex, SIREN
825 072 432 RCS NANTES, par décision
unanime en date du 30 octobre 2020, ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargées les sociétés REALITES, SA au
capital de 21.764.561,23€, siège social 103
route de Vannes – CS10333– 448030
SAINT-HERBLAIN Cédex, SIREN 451 251 623
RCS NANTES ; et FLAVA IMMOBILIERE,
société privée à responsabilité limitée de
droit belge, siège social Rue de Livourne 7
boîte 4 – 1060 SAINT GILLES, Belgique,
immatriculée sous le numéro 0667.560.730
RPM BRUXELLES, de leur mandat de liqui
dateurs et constatés la clôture de liquida
tion.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ00835

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

SCI LE PASSAGESCI LE PASSAGE
Société civile au capital de 1000 €

Siège : 15 ter passage Louis Levesque
44000 NANTES

SIREN 851.360.487 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 21 décembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI LE PASSAGE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Monsieur Alain FRANCOIS,
demeurant à NANTES (44000), 15 ter
passage Louis Levesque, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au à
NANTES (44000), 15 ter passage Louis
Levesque, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ00859

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, l'Assemblée Générale
Mixte de la société ABC CONSULTING,
SAS au capital de 1 000 €, siège social : 6
rue des Alizés 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 843 227 588 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Domi
nique AUREJAC, demeurant 14 rue du Val
de Gesvres 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 rue des Alizés 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. La
Liquidatrice

21IJ00884

CHAMEAUCHAMEAU
GIE au capital de 1 000 €

13 rue de la Loire, Bât C2 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE

878 802 727 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 15/01/2021, les membres
ont décidé à compter du même jour, la
dissolution anticipée du GIE CHAMEAU,
nommé Liquidateur M. Charles-Henri LE
JEUNE, demeurant 9 rue Félix Marquet,
44300 NANTES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci
et fixé le siège de la liquidation est fixé au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ00721

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

SCI LE PASSAGESCI LE PASSAGE
Société civile au capital de 1000 €

Siège : 15 ter passage Louis Levesque
44000 NANTES

SIREN 851.360.487 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 21 décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 21 décembre 2020 de la société
SCI LE PASSAGE.

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

Pour avis
21IJ00860

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

MARCO PICKERSMARCO PICKERS
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 67, rue Millau, 44300

NANTES 
837 567 403 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICPEE

Le 31/12/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Marc GRINSELL, 4 rue de
Baccarat, 44300 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 4 rue de Baccarat,
44300 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis.Le Liqui
dateur

21IJ00879
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

VIDEOCEANEVIDEOCEANE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et de liquidation : 9 La
Martinière

44270 PAULX
410 313 704 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/12/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Jean-Louis BEAUSSE, 9 La Marti
nière, 44270 PAULX, 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 9 La Martinière, 44270
PAULX. 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 GTC de Nantes, en annexe au RCS.

21IJ00825

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BLANDINEAU GESTIONBLANDINEAU GESTION
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 18 Place Aristide Briand

44470 CARQUEFOU
820 080 786 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Le 19 janvier 2021, l'associée unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ00826

SCI BLEDSCI BLED
SCI en liquidation au capital de 300 000

euros
Siège social : 3, rue des POMMIERS
BRAS 44117 Saint-André des Eaux

814 497 434 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 01/01/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
01/01/2021 de la société BLED.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.

Pour avis
21IJ00847

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

TUUTITUUTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 105 000 euros
Siège social et de liquidation : 58 rue du

Plessis Tison  
44300 NANTES  

751 658 907 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/10/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Thomas MOYSE, 58 rue du Plessis
Tison, 44300 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 58, rue du Plessis Ti
son, 44300 NANTES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au GTC de Nantes, en annexe au
RCS.

21IJ00849

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LEVANT

II – ST SEBASTIEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LEVANT

II – ST SEBASTIEN
SC en liquidation

au capital de 15 244,90 euros
Siège social et de liquidation :
36 Boulevard de Port Giraud
44770 LA PLAINE SUR MER

414 227 728 RCS ST NAZAIRE

LIQUIDATION
Aux termes des délibérations du

30/11/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture de la liquidation au
30/11/2020. Dépôt des comptes de liquida
tion au RCS de ST- NAZAIRE.

21IJ00893

LA SANGUEZELA SANGUEZE
SCI au capital de 10 000 €

96 Les Chauvières
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

RCS 823.280.300 Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 15/12/20, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SCI LA SAN
GUEZE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Barbara DRENO demeu
rant 96 Les Chauvières 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 96
Les Chauvières 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ00897

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31/12/2020 de la SARL

GGAMAT au capital de 5.000 € dont le siège
social est sis 4 rue Santos Dumont – 44300
NANTES, 485.250.872 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Sté à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Dobrinka
GRILLET-AUBERT sise 4 rue Santos Du
mont - 44300 NANTES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 4 rue Santos Dumont
44300 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ00899ANCENISANCENIS

540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154 

Ancenis Saint Géréon Cedex

CABINET HUERTOSCABINET HUERTOS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 15 200,00 Euros

Siège social : 603 rue de Coudrais – 44522
MESANGER

799 958 731 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 31

décembre 2020, l'Associée Unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Patricia HUER
TOS PUERTA demeurant à MESANGER
(44522) – 603 rue de Coudrais, Associée
Unique, exercera les fonctions de Liquida
trice pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé à MESAN
GER (44522) – 603 rue de Coudrais. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

 Pour avis, la Liquidatrice.
21IJ00905

SAVFSAVF
SARL au capital de 20 000 euros
Siège social : Rue du Moulin de la

Rousselière CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN CEDEX

502 294 481 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 12/11/2020

entre la société SAVF, société absorbée, et
la société GROUPE EURIVIM (rue du
Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821
SAINT HERBLAIN CEDEX, 753 050 855
RCS NANTES), société absorbante, com
portant notamment la description des ap
ports effectués par la société absorbée, a
fait l'objet d'une publicité au BODACC le
19/11/2020 pour les sociétés SAVF et
GROUPE EURIVIM.

Cette fusion est devenue définitive le
31/12/2020 à minuit, conformément aux
décisions du Président de la société
GROUPE EURIVIM, étant précisé que cette
fusion produit effet comptablement et fisca
lement de manière rétroactive à compter du
01/01/2020.

La société GROUPE EURIVIM, société
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts composant le capital social de la
société SAVF, l'apport n'a pas donné lieu à
augmentation de capital et la société SAVF
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

21IJ00999

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

SCI C.D.D.F., Société civile immobilière
en liquidation au capital de 100 euros, Siège
social : CHATEAU-THEBAUD - 44690 10
rue du Pot Gris; Siège de liquidation :
CHATEAU-THEBAUD - 44690 10 rue du
Pot Gris; 501 590 129 RCS NANTES. L’AGE
réunie le 30/07/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Coline
GLOTIN, née MARIE, demeurant 10 rue du
Pot Gris - 44690 CHATEAU-THEBAUD,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
10 rue du Pot Gris - 44690 CHATEAU-
THEBAUD. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

21IJ00991

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CADORET CONSULTANT
ET FORMATION

CADORET CONSULTANT
ET FORMATION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

Siège de liquidation : 1 Avenue du Gulf
Stream

44380 PORNICHET
753 213 230 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31 décembre 2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry CADORET, demeurant 6,
Avenue de la Grande Dune – 44500 LA
BAULE, 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 1 Ave
nue du Gulf Stream - 44380 PORNICHET.
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

21IJ00799
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 2 janvier 2021 enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de Nantes le 12 janvier
2021, dossier 2021 00002426, référence
4404P02 2021 A 00391,

La société PESLIER IMMOBILIER So
ciété par Actions Simplifiée au capital de 20
000 euros dont le siège social est 18 place
Aristide Briand – 44470 CARQUEFOU im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 523 025 617

A vendu à la société DR IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 euros dont le siège social est 4
place de l’Eglise, la Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 842
656 365

le fonds de commerce de « agence im
mobilière » exploité 4 place de l’Eglise, la
Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR
LOIRE

L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2021

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQUANTE
TROIS MILLE EUROS (53 000.€), s’appli
quant aux éléments incorporels du fonds
pour 38 000 € et aux éléments corporels du
fonds pour 15 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10  jours suivant la dernière
en date des publications légales pour la
validité et pour la correspondance à
l’adresse du fonds 4 place de l’Eglise, la
Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR
LOIRE.

Pour insertion.
21IJ00581

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. à HAUTE GOU

LAINE du 7 janvier 2021, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2 le 12 Janvier
2021, dossier 2021 00002353 ref 4404P02
2021 A 00387

 Monsieur Julian ROBIN-BOURAS
SEAU et Madame Lydie CORMERAIS
épouse ROBIN-BOURASSEAU, exerçant
sous le nom commercial L’INTERPHASE.,
ayant son siège établissement 9 rue Busson
Billault 44115 BASSE GOULAINE, immatri
culée sous le numéro 531.506.368 RCS
NANTES,

Ont cédé à la Société MCG, Société à
responsabilité limitée au capital de
1 000 €uros, ayant son siège social au 115
Rue de la Gare 44120 VERTOU, immatri
culée sous le numéro 834. 650. 574 RCS
NANTES,

Un fonds de commerce de coiffure, vente
de produits, bijoux fantaisie, vente de com
pléments alimentaires sis et exploité au 9
Rue Busson BILLAULT 44115 BASSE
GOULAINE,

Moyennant le prix global de SOIXANTE
SEIZE MILLE EUROS (76 000 Euros) (dont
65 770 € au titre des éléments incorporels
et 10 230 € au titre des éléments corporels)

Prise d’effet : le 1er janvier 2021
Entrée en jouissance : 7 janvier 2021.
Les oppositions seront reçues à

l'adresse suivante : la SCP GEORGES et
HAMARD, Huissier de Justice sis 29 rue
Romain Rolland 44100 NANTES, où domi
cile a été élu à cet effet, dans les 10 jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

 Pour Insertion.
21IJ00697

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 18 janvier
2021, la Société dénommée ELAP RES
TAURATION, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000€, dont le siège est
à NANTES (44000), 2 rue Suffren, identifiée
au SIREN sous le numéro 514927607 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, a cédé à la So
ciété dénommée PPL RESTAURATION,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000€, dont le siège est à NANTES
(44000), 1 place Graslin, identifiée au SI
REN sous le numéro 887670750 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. 

Son fonds de commerce de RESTAU
RATION TRADITIONNELLE, qu'elle ex
ploitait à NANTES (44000) 2 rue Suffren
sous le nom "LES PETITS OIGNONS".

Cette vente a été consentie au prix de
318.000 EUR, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 298.000 EUR, au matériel
pour 20.000EUR.

Les termes, prix et conditions de cession
ont été négociés par l’agence ITRANSAC
TION.

Date d'entrée en jouissance le 18 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 BENASLI notaire à NANTES

Pour avis
21IJ00792

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL ET

DE COMMERCE
Par acte S.S.P en date du 31/12/2020 à

BOUGUENAIS, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE SAINT-NAZAIRE 1, le
15/01/2021, Dossier 2021 00004173, réfé
rence 4404P04 2021 A 00115 , la société
B.M ENSEIGNES, SARL au capital de
50 000 €, dont le siège social est situé
Lieudit La Baumondière – 44240 SUCE
SUR ERDRE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 478 399 488,
a vendu à la société BM ENSEIGNES, SAS
au capital social de 5 000 €, dont le siège
social est sis 315 rue du Parc de la Bau
mondière – 44240 SUCE SUR ERDRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 892 342 239, le fonds artisanal et
de commerce de « toutes activités de dé
pannage, entretien, maintenance, installa
tion, fabrication, vente d’enseignes lumi
neuses et non lumineuses. L’étude de sites,
le conseil, la gestion et la coordination des
installations. Tous travaux d’électricité gé
nérale » exploité Lieudit La Baumondière –
44240 SUCE SUR ERDRE, avec entrée en
jouissance le 01/01/2021 à 0h00, moyen
nant le prix de 80 000 € (éléments incorpo
rels pour 22 780 € et éléments corporels
pour 57 220 €). Pour la validité des opposi
tions, domicile est élu à l'adresse du fonds
Lieudit La Baumondière – 44240 SUCE
SUR ERDRE, et pour la réception des op
positions, à l'adresse du séquestre SAS
CAPEB SOLUTIONS- 4 rue de l’Aéronau
tique 44340 BOUGUENAIS, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet ef
fet. Pour avis,

21IJ00841

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 11/12/2020,
enregistré au service des impôts des entre
prises de la publicité foncière et de l'enre
gistrement de NANTES 2, Le 12/01/2021,
Bordereau no 4404 P02 2021 A 00388,
HOME 7 SAS au capital de 7.000 euros,
ayant son siège social 7 Bd de la fraternité
44100 NANTES, 817 785 876 RCS de
Nantes A cédé à BREIZH SAS au capital
de 1.000 euros, ayant son siège social 9 rue
des Otages 60500 Chantilly, 889 107 058
RCS de COMPIEGNE, un fonds de com
merce de Ménage et repassage à domicile
sous l'enseigne SHIVA, comprenant La
clientèle, le fichier des intervenants, le
matériel nécessaire à l'exploitation du
fonds, et le droit au bail sis 7 Boulevard de
la Fraternité 44 100 NANTES, moyennant
le prix de 100.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/11/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse du fonds cédé pour
la validité et à l'adresse suivante : 7, rue de
la Baume - 75008 Paris pour la correspon
dance.

21IJ00855

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte S.S.P en date du 31 décembre
2020 enregistré à la Recette des Impôts de
Saint-Nazaire le 13 janvier 2021, sous le
numéro : Dossier 2021 00002205 référence
4404P04 2021A 00084

La société XTREME YACHTING, Sarl, au
capital social de 100.000 euros, siège social
13 bis rue des Sablons 44210 PORNIC,
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire
sous le numéro 532 431715

A vendu à la société SKYMY, Sarl, au
capital social de 300.000, siège social 13
bis rue des Sablons 44210 PORNIC, imma
triculée au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 808 499 016, le fonds de commerce
de location, achat, vente et entretien de
bateaux, exploité au Port de Plaisance de
la Noeveillard à PORNIC (44210), avec
entrée en jouissance le 31 décembre 2020,
moyennant le prix de 15.200 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues à l'adresse du fonds cédé (Port de
Plaisance de la Noeveillard 44210 POR
NIC) au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ00898

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

SARL ACE ELECTROSARL ACE ELECTRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 820 €
Siège social : 1 Rue des Artisans

44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS
494 285 141 RCS NANTES

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant ASSP en date à La Baule du
30/12/2020, enregistré au SPFE de St Na
zaire le 08/01/2021, dossier 2021
00000999, référence 4404P04 2021 A
00064, M. Jean-Luc BODREFAUX, domici
lié 5 Rue des Grands Arbres à SAINT-LY
PHARD (44410), immatriculé au Répertoire
des Métiers sous le n°407 700 806, a cédé
à la société ACE ELECTRO, SARL au ca
pital de 20 820 €, ayant son siège social 1
Rue des Artisans, 44680 SAINT-MARS-
DE-COUTAIS, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 494 285 141, un fonds
artisanal d’électricité générale sis et ex
ploité à SAINT-LYPHARD (44410), 8 Rue
des Grands Arbres, avec entrée en jouis
sance le 31/12/2020, moyennant le prix de
65.000 €. Les oppositions, s’il y a lieu, se
ront reçues par HC-LEX, Immeuble
Constens, Boulevard du Docteur Maurice
Chevrel, 44500 La Baule Escoublac, pour
la validité et la correspondance, dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales.

Pour avis
21IJ00920

THIVIETHIVIE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 10.000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 

201, Levée de la Divatte
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
822 482 535 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 23/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Mme Virginie
CHAPELEAU, demeurant 201, Levée de la
Divatte 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, dé
chargé cette dernière de son mandat, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES.

21IJ00592

LOCATIONS-GÉRANCES

AVIS DE MISE EN
LOCATION GERANCE

1/ Par acte sous seing privé du 1er jan
vier 2021, la société ALKERN MLX, Société
par actions simplifiée au capital de
20.446.040 Euros, dont le siège social est
situé Rue André Bigotte ZI Parc de la Motte
au Bois, Harnes (62440) – Transfert du
siège social effectif au 4 janvier 2021, ins
crite au RCS de ARRAS (en cours de
transfert) sous le numéro 428 219 034 a
donné en location-gérance à la société
ALKERN FRANCE, Société par actions
simplifiée, au capital de 7 886 112 euros,
dont le siège social est à Rue André Bigotte
ZI Parc de la Motte au Bois, Harnes
(62440) – Transfert du siège social effectif
au 4 janvier 2021, inscrite au RCS de AR
RAS (en cours de transfert) sous le numéro
B 896 850 286, un fonds de commerce re
latif à l’étude, la fabrication et la commer
cialisation d’éléments d’équipement en
béton (pavés, dallages, accessoires), prin
cipalement pour le marché de l’aménage
ment extérieur à destination du consomma
teur final, propriétaire ou utilisateur d’un
jardin ou d’une terrasse privés, pour une
durée une durée ferme de trois années à
compter du 1er janvier 2021 pour se termi
ner le 31 décembre 2023. A l'issue de cette
période initiale, le contrat sera renouvelé
par tacite prolongation pour des périodes
d’une année. 

Ledit fonds de commerce exploité est
composé de 7 établissements à savoir :

- Le Chemin du Grand Houx, Arthon-en-
Retz, 44320 Chaumes-en-Retz (Etablisse
ment principal et siège social au 1er janvier
2021)

- 75 boulevard Pasteur 78520 LIMAY
(Etablissement secondaire)

- ZI du Sans Souci – boulevard du Grand
Castaing 31120 ROQUES (Etablissement
secondaire)

- Quartier de la Madeleine 05130 JAR
JAYES (TALLARD) (Etablissement secon
daire)

- Zone Industrielle Ferrasse 38790
CHARANTONNAY (Etablissement secon
daire) 

- Le Moulinet 59169 CANTIN (Etablisse
ment secondaire) 

- Zone Industrielle La Bourlaie 56140
PLEUCADEUC (Etablissement secon
daire).

2/ Par avenant au contrat de location
gérance en date du 4 janvier 2021, il a été
pris du fait que les sociétés ALKERN France
et ALKERN MLX ont transféré leur siège so
cial respectif sur Harnes (62440), rue André
Bigotte ZI Parc de la Motte au Bois.

Le nouveau siège social de la société
ALKERN MLX est entré à la même date
dans le périmètre du contrat de location
gérance.

Pour avis, le président 
21IJ00595

LOCATION-GÉRANCE
Par avenant n° 16 du 07/01/2021, au

contrat de location gérance du 26/01/2006,
entre SAMSIC RH, SAS au capital de 267
552 €, 4 rue de Chatillon La Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 385 052 618
RCS RENNES et SAMSIC INTERIM
NANTES, SARL au capital de 20 000 €, 4
rue de Chatillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, 485 375 828 RCS
RENNES, il résulte que l'activité actuelle
ment exploitée au 1 rue Jules Vernes 44700
ORVAULT, a été transféré totalement au 9
rue Jules Vernes 44700 ORVAULT, à
compter du 15/01/2021. Les autres articles
du contrat de location-gérance initial restent
maintenus en l'état.

21IJ00836

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 18 janvier
2021, la Société dénommée ELAP RES
TAURATION, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000€, dont le siège est
à NANTES (44000), 2 rue Suffren, identifiée
au SIREN sous le numéro 514927607 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, a cédé à la So
ciété dénommée PPL RESTAURATION,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000€, dont le siège est à NANTES
(44000), 1 place Graslin, identifiée au SI
REN sous le numéro 887670750 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. 

Son fonds de commerce de RESTAU
RATION TRADITIONNELLE, qu'elle ex
ploitait à NANTES (44000) 2 rue Suffren
sous le nom "LES PETITS OIGNONS".

Cette vente a été consentie au prix de
318.000 EUR, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 298.000 EUR, au matériel
pour 20.000EUR.

Les termes, prix et conditions de cession
ont été négociés par l’agence ITRANSAC
TION.

Date d'entrée en jouissance le 18 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 BENASLI notaire à NANTES

Pour avis
21IJ00792

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES

UNIVERSELS - DELAI
D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du
14 août 1986, Mademoiselle Yvonne Thé
rèse Eugénie PINEAU, en son vivant retrai
tée, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370), Au Fil des Jours, Maison de re
traite, 181 rue du Capitaine Etienne, Belli
gné, née à LA ROUXIERE (44370), le 10
mars 1927 a consenti un ou plusieurs
legs universel consécutivement à son
décès survenu à  LOIREAUXENCE BEL
LIGNE (44370), le 25 décembre 2018.  Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Yannick THEBAULT, No
taire à LOIREAUXENCE (44370),  suivant
procès-verbal en date du 13 janvier 2021.

Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Etude de Maître
ARRONDEL, Notaire chargé du règlement
de la succession.  

21IJ00597

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, du 15 sep

tembre 2010, Monsieur Beniamino BE
DETTI, retraité, veuf de Madame Viviane,
Hélène, Célina MARCHAL, demeurant à
BOUGUENAIS (44340), 49, rue de Gal
heur, né à OSTRA VETERE (ITALIE), le 28
août 1934, de nationalité Italienne, décédé
à NANTES (44000), 2 rue Eric Tabarly, où
il se trouvait momentanément, le 14 no
vembre 2020, a institué un légataire uni-
versel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion THEVENIN no
taire à NANTES 12 rue du Chapeau Rouge
suivant procès-verbal de dépôt et descrip
tion en date du 15 janvier 2021.

Les oppositions pourront être fonnées
auprès de Maître Marion THEVENIN, no
taire susnommée.

Pour avis
21IJ00702

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

NANTES du 4 août 2017, Madame Renée
Marie Michelle LE CONTEL, veuve, non
remariée, de Monsieur Benjamin Eugène
Arsène LEMAIRE, en son vivant demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique) Les jardins de
la Chenaie, 1 venelle Françoise d’Eau
bonne, née à NANTES (Loire-Atlantique) le
8 avril 1930 et décédée à NANTES (Loire-
Atlantique) le 13 septembre 2020, a institué
plusieurs légataires universels. 

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maitre Jean-Charles HABAULT,
notaire à NANTES suivant procès-verbal en
date du 7 janvier 2021, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du Tri
bunal Judicaire de NANTES en date du 15
janvier 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître HABAULT, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, Notaire chargé
du règlement de la succession de Madame
LEMAIRE.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis.
Maître HABAULT

21IJ00883

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
19 février 2010,

Madame Eliane Andrée RIOU, en son
vivant Retraitée, demeurant à GUERANDE
(44350) 42 Résidence "Les Ecrivains" 42,
avenue des Mimosas.

Née à ANGERS (49000), le 27 août
1935.

Veuve de Monsieur Pierre GOUZET et
non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à GUERANDE (44350)

(FRANCE), le 29 août 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 Charles-
Edouard BOISVIEUX, Notaire Associé de
la Société d’Exercice Libéral « SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard », titulaire d’un Office Notarial à
GUERANDE (44350) 2, rue du Pavé de
Beaulieu, le 19 janvier 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Edouard BOIS
VIEUX, notaire à GUERANDE (44351) 2,
rue du Pavé de Beaulieu BP 5126, réfé
rence CRPCEN : 44128, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ00891

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme REYNE Henriette décédée le 
19/01/2009 à SAINT-BRÉVIN-LES-PINS 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0444404900.

21500085

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 30/12/2020, 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. THO-
MASSEN JEAN décédé le 22/11/2020 à 
NANTES (44). Réf. 0448065816/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500094

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. BANCOURT Patrice décédé le 
28/02/2016 à Pontchâteau (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448022524/SC.

21500098

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 MOREAU veuve GUILLET Huguette 
décédée le 14/02/2015 à Saint Herblain 
(44) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0448024938/SC.

21500099

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 TOUZARD veuve CHEVREUIL 
Suzanne décédée le 17/02/2014 à TREIL-
LERES (44) a établi l'inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0448053872/
SC.

21500114

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 29/07/2020, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme PACAUD BÉATRICE décédée le 
29/03/2019 à ST HERBLAIN (44). Réf. 
0448065691/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500115

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Monsieur Yves DENIGOT, né à GUE

RANDE (44350) le 5 juin 1968 et Madame
Sylvie JEUDY, son épouse née à PARIS
(75012) le 17 novembre 1966 demeurant
ensemble à SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360) 10 bis route de Couëron

Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de FEREL (56130) le 27 juillet
2002.

Ce régime non modifié.
Ont adopté le régime de la communauté

universelle avec clause d’attribution de la
communauté au survivant suivant acte reçu
par Maître Brigitte BOISSEAU-DERSOIR,
notaire à SAINT HERBLAIN,le 14 janvier
2021.Pour toute opposition élection de
domicile est faite à : Nicolas BRETÉCHER,
Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël
BARICHE - 11 boulevard du Général Le
clerc SAINT ETIENNE DE MONTLUC (11
boulevard du Général Leclerc).

Pour avis
21IJ00687

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel

BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 19
janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
attribution intégrale au conjoint survivant en
cas de décès entre :

Monsieur Thomas Edward ALLEN, sans
emploi, et Madame Stephanie Ann BRE
WOOD, sans emploi, son épouse, demeu
rant ensemble à CLISSON (44190) 5 che
min du Fleuriste.

Monsieur est né à BATH (ROYAUME-
UNI) le 8 octobre 1981,

Madame est née à HITCHIN (ROYAUME-
UNI) le 27 août 1980.

Mariés à la mairie de HITCHIN
(ROYAUME-UNI)le 25 mai 2013 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité franco-bri
tannique.

Madame est de nationalité britannique.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Maître Samuel BREVET
21IJ00880

SCP Clémence DUFOURSCP Clémence DUFOUR
Notaires à la Baule

55 avenue Louis Lajarrige
44500 - LA BAULE-

ESCOUBLAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Philippe Patrick Yan

nick Raymond PIPAUD - Madame Armelle
Anne Danielle Marie PÉDRON

Domicile : 64 avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Date et lieu de mariage : 28 juillet 1978
à LA GACILLY(56200) 

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens

Notaire rédacteur : Maître Clémence
DUFOUR

Date de l'acte : 18 janvier 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ00785

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Guenaël

BAUD, Notaire à NANTES, le 5 janvier
2021, Monsieur François Marie CHAMPE
VILLE de BOISJOLLY, ostéopathe, et Ma
dame Sylvie Marie Renée Guillemette HU
BERT, responsable des visites tourisme
industriel, son épouse demeurant en
semble à NANTES (Loire-Atlantique) 5 rue
Gresset, mariés  sous le régime de la sé
paration de biens avec société d'acquêts
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Etienne DREUX notaire à GREZ EN
BOUERE (Mayenne), le 27 avril 1984
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT CHARLES LA FORET (Mayenne)
le 28 avril 1984,

Ont conservé pour l’avenir le régime de
la séparation de biens avec société d’ac
quêts en y apportant un bien immobilier et
des parts de société. Les époux ont
convenu de créer un préciput sur la rési
dence principale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat, CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

Pour insertion. Me BAUD
21IJ00801

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Georges Marie Mau-

rice VIVANT et Madame Michelle Anne
Marie Juliette AUGEREAU

Domicile : 32 Levée de la Divatte, Boire
Courant 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES

Date et lieu de mariage : 30/08/1965 à
SAINT JULIEN DE CONCELLES

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens meubles et acquêts
(ancienne communauté légale)

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Pierre AU
DOUIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450)

Date de l'acte : 19/01/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ00907
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme MASSON Valérie née le
03/04/2009 à SAINT-HERBLAIN, (44), de
meurant 121 rue Jean Baptiste Vigier 44400
REZÉ agissant en qualité de représentant
légal du mineur Louve-Akiko MAR-
CHAND né le 03/04/2009 à SAINT-HER
BLAIN (44), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet d’ajouter à son
nom patronymique celui de MASSON afin
de s'appeler à l'avenir MARCHAND-MAS-
SON.

21IJ00463

M. Simon, Pierre, Victor, Emmanuel
BEILVERT 177 L'Osier, 44850 LIGNÉ, né
le 11/05/1991 à NANTES (44) dépose une
requête auprès du garde des Sceaux à
l’effet d’ajouter à son nom patronymique,
celui de GAREC afin de s’appeler à l’avenir :
BEILVERT GAREC.

21IJ00588

SOCIÉTÉ CNISOCIÉTÉ CNI
Société par actions simplifiée au capital de

300 000 Euros
Siège social : Boulevard des Apprentis

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 007 080 757

RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°

20IJ05325 PARUE LE 3 JUILLET 2020
Contrairement à ce publié dans l’an

nonce susvisée, il est précisé que Monsieur
Pierre SALLENAVE n’a pas démissionné
de ses fonctions de Directeur Général de la
société et que la société HPS n’a pas été
nommée Directrice Générale.

21IJ00607

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021 concernant la société MIIA
DELUXE, il fallait lire: Président :M. DOC
TEUR Jean Cédric, 2 Impasse Magellan
44230 Saint Sébastien sur Loire.

21IJ00662

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’Informateur Judiciaire du 11 décembre 
2020 concernant la société SASU BÂTI-
MENT 23. Bien vouloir lire : siège social : 
7 rue Lamoricière boîte aux lettres N° 106 
44100 NANTES. Le reste sans change-
ment.

21500080

RECTIFICATIF
Rectificatif d’une parution à l’Informa

teur Judiciaire du 15 janvier 2021 pour la
société ROBANK HOOD (21IJ00523), lire
l’adresse du siège au 57 rue de la Basse
Chénaie 44300 Nantes au lieu de Nice
comme précisé par erreur.

21IJ00798

GAVALAND BARDAGEGAVALAND BARDAGE
Société à responsabilité limitée

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

44330 LE PALLET

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce IJ128961, N°

21IJ00021 parue le 15/01/2021.
Merci de lire pour l’objet social : La pose

et la vente de bardage et couverture et tout
petit travail d’entretien et d’aménagement.

Le reste est inchangé.
Pour avis, la gérance

21IJ00887

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ00744

parue le 22/01/21, concernant la société R.
T.I, il y a lieu de lire : Ses cogérants sont M.
Rachid IBARIKEN demeurant 121 rue Lucie
Aubrac 44260 SAVENAY et M. Taher IBA
RIKEN demeurant 12 rue du Président
Kennedy 44260 SAVENAY (et non l'EURL
TISLA).

21IJ00935

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Tiphaine LE

HUÉDÉ, Notaire associée au sein de la
société PARTHEMA NOTAIRES, titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (44200), 3
Mail du Front Populaire, le 20 janvier 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant aménagement de la
communauté universelle existant entre
Monsieur Thierry Eugène Marcel CONGARD,
dirigeant de sociétés, et Madame Marie-
Pierre Jeanne Michelle PREAULT, gérante
de sociétés, son épouse, demeurant en
semble à LIGNE (44850) 5 La Primaudière.

Monsieur est né à LANNION (22300) le
4décembre 1964,

Madame est née à CHOLET (49300) le
20 août 1968.

Mariés à la mairie de POUZAUGES
(85700), le 10avril 1993 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la Communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître Thérèse DAVID, notaire à LIGNE, le
3 novembre 2004, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal judiciaire de
NANTES (44000)le 7 mars 2005.

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.

21IJ00974

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel

BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 19
janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
attribution intégrale au conjoint survivant en
cas de décès entre :

Monsieur Thomas Edward ALLEN, sans
emploi, et Madame Stephanie Ann BRE
WOOD, sans emploi, son épouse, demeu
rant ensemble à CLISSON (44190) 5 che
min du Fleuriste.

Monsieur est né à BATH (ROYAUME-
UNI) le 8 octobre 1981,

Madame est née à HITCHIN (ROYAUME-
UNI) le 27 août 1980.

Mariés à la mairie de HITCHIN
(ROYAUME-UNI)le 25 mai 2013 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité franco-bri
tannique.

Madame est de nationalité britannique.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Maître Samuel BREVET
21IJ00880

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE NANTES

RG 20/03707 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KY6W

Date : 12 Janvier 2021
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire simplifiée de 
M. Harvey Raoul David LOUISON, né le 
28 Octobre 1990 à MONTDIDIER (Moselle) 
6 rue Auguste Lepère 44100 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SCP Cécile JOUIN 
en la personne de Me Cécile JOUIN, 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1. 

Date de la cessation des paiements : 
03 Novembre 2020. 

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

21500090

RG 19/03497 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KEWH

Date : 12 Janvier 2021
Jugement arrêtant le plan de sauve-

garde pour une durée de SIX ANS de 
Association CENTRE D'ANIMATION EN 
PAYS DE LOGNE, 8 rue Sainte Rade-
gonde 44650 CORCOUÉ SUR LOGNE.

Activité : accompagnement du dévelop-
pement en milieu rural.

N° RCS : non inscrite. 
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SELARL AJUP prise en la personne de 
Me Christophe DOLLEY 44 rue Gigant 
44100 NANTES.

21500091

RG 20/04572 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K23B

Date : 12 Janvier 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
S.C.I. DE L'ÉRAUDIÈRE, 4 chemin de 
I'Éraudière 44300 NANTES.

Activité : administration et exploitation 
d'un immeuble.

N° RCS : 950 019 414 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Cécile JOUIN en la 
personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place 
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
20 octobre 2020.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

Portail des Administrateurs et Manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

21500092

RG 20/05485 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K454

Date : 12 Janvier 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire sim-
plifiée de Association FLASH DANCE, 
1 rue de Bazouin 44680 SAINTE-PA-
ZANNE.

Activité : arts du spectacle vivant. 
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE 
en la personne de Me Philippe DELAERE, 
20 rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

Date de la cessation des paiements : 
12 novembre 2020. 

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODAC auprès du mandataire judiciaire à 
la liquidation des entreprises.

Portail des Administrateurs et Manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com.

21500093

RG 20/05283 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K4M6

Date : 14 Janvier 2021
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée de Association CENTRE 
CULTUREL MARITIME DE NANTES, 
9 rue Marcel Sembat 44100 NANTES.

Activité : promotion et valorisation de 
l'identité maritime et fluviale de Nantes et 
sa région.

N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SCP Cécile JOUIN en 
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place 
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex1. 

Juge-commissaire : M. CHAUTY. 
Date de la cessation des paiements : 

30 Novembre 2020.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

21500110

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

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 15/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SCI LES HAUTS
DE SAINT CLAIR, 1 RUE CHARLES FA
BRY 72013 LE MANS CEDEX 2. Activité :
RCS Nantes F 450255682 (2020F00020).

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
10/12/2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 18 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00790

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 20/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de : SARL Rel-IT Bât les Alizés
181 rue Georges Guynemer 44150 Ance
nis. Activité : Assistance à maîtrise d'ou
vrage dans l'intégration de solutions logi
cielles et la conduite du changement, RCS
Nantes B 823157102 (2016B02563).

Ledit jugement a désigné : - Mandataire
Judiciaire : Maître DELAERE DE LA SCP
DELAERE, 20 rue Mercoeur 44000
NANTES.

Les déclarations de créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois de la date de publication aubo
dacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Nantes le 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00948

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 15/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SCI LES HAUTS
DE SAINT CLAIR, 1 RUE CHARLES FA
BRY 72013 LE MANS CEDEX 2. Activité :
RCS Nantes F 450255682 (2020F00020).

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
10/12/2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 18 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00790

Par jugement en date du 15/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SCCV 55 RUE DU
COUDRAY, 6 résidence de la Chevalerie
44470 Thouaré-sur-Loire. Activité : acquisi
tion d'un terrain et maison à démolir situé à
Nantes (44100) rue du Coudray. Construc
tion d'un immeuble collectif, vente des ap
partements et lots avant ou après leur
achèvement, accessoirement, location
desdits immeubles.RCS Nantes D 489580613
(2006D00395).

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
10/12/2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 18 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00791

Par jugement en date du 15/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SC SCCV LE HA-
MEAU DU PATISSEAU, 6 résidence de la
Chevalerie 44470 Thouaré-sur-Loire. Acti
vité : acquisition d'un bien immobilier situé
à ste Luce/ Loire (44980) rue du Pâtisseau.
Construction sur le terrain, transformation,
aménagement après démolition éventuelle
des bâtiments existants, de logements
d'habitation. Mise en copropriété dudit im
meuble. Vente des immeubles construits.
accessoirement, location desdits im
meubles. RCS Nantes D 481009421
(2005D00195).

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
10/12/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 18 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00793

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : Madame Sonia
Céline LETORT, 100 RUE DU ROCHER
VILLAGE LE TERTRE 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU. Activité : Café - bar - bras
serie et jeux (PMU et FRANCAISE DES
JEUX) avec licence de débit de boissons
(4ème catégorie) RCS Nantes A
789732542 (2012A00290).

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
20/07/2019.

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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00951

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL BATI+, 16
impasse La Croix Tourneau 44330 VAL
LET. Activité : La réalisation de tous travaux
de maçonnerie, menuiserie d'intérieur et
d'extérieur, de pose d'isolants, la réalisation
de tous travaux de plaquiste ; L'assem
blage, le montage, la pose de panneaux
préfabriqués (agglomérés, stratifiés, cloi
sons sèches) ; La réalisation de tous tra
vaux de carrelage, de faïence ; La réalisa
tion de petits travaux de plomberie et
d'électricité, et tout objet se rapportant à ses
activités. RCS Nantes B 839044401
(2018B01118).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
04/12/2020.

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc.

Portail des administrateurs et manda
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

A Nantes le 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00954

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : Monsieur Anthony
WALONGWA, 8 Rue Simone le Moigne
44300 Nantes. Activité : Livraison de repas
et de courses à domicile à vélo. RCS Nantes
A 845267467 (2019A00073).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
20/07/2019.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00955

Par jugement en date du 15/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SNC LE BOIS
D'AMOUR LA BAULE, 6 résidence de la
Chevalerie 44470 Thouaré-sur-Loire. Acti
vité : acquisition de l'hôtel Bois d'Amour
situé à La baule, rue du Bois d'Amour en
vue de son changement de destination et à
réhabilitation en appartements destinés à
la vente. Accessoirement, location desdits
immeubles et activité de marchand de
biens. RCS Nantes B 489568469
(2006B01730).

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
10/12/2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 18 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00794

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : SARL BMC CONSTRUCTION,
9 Square des Rossignols 44100 NANTES.
Activité : Entreprise générale du bâtiment,
RCS Nantes B 821742442 (2016B01898).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
31/12/2019.

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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00941

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS FROM HEART
WE MAKE, 6 bis rue du Vieux Bourg 44170
NOZAY. Activité : Création édition diffusion
de jeux vidéo, RCS Nantes B 822428942
(2019B00844).

Ledit jugement a désigné: - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
30/09/2020.

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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00942

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : Monsieur BORIS
ZADANJ, 16 BIS RUE LEON JOST 44340
BOUGUENAIS. Activité : DEPANNAGE ET
ENTRETIEN DE MACHINES INDUS
TRIELLES, RCS Nantes F 415284330
(2021F00001).

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
20/07/2019.

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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00943

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL ALG PAY-
SAGE, La Guiltière 44140 AIGREFEUILLE
SUR MAINE. Activité : Tous travaux paysa
gers et aménagements divers, RCS Nantes
B 538776667 (2011B03145).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
20/07/2019.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00944

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL WEST-
ETANCHE, 2 allée des Pinsons 44100
Nantes. Activité : Travaux d'isolation et de
couverture par éléments, RCS Nantes B
793053810 (2013B01201).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
20/07/2019.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00945

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SAS DANET-MAR-
TINS, 14 bis rue des Coquelicots 44840
LES SORINIERES. Activité : Maçonnerie,
béton armé, génie civil, entreprise générale
du bâtiment. RCS Nantes B 813279080
(2018B00649).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
31/12/2019.

Les déclarations de créances sont à
déposer 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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00947

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : SARL TS MACONNERIE, 16
rue César Franck 44110 CHATEAU
BRIANT. Activité : Travaux de maçonnerie
en général - revêtement des sols et des
murs, RCS Nantes B 832343321
(2017B02736).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Date de cessation des paiements au
31/08/2020.

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 20 janvier 2021
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ00950

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
En date du 12/01/2021
SIREN : 378 587 372
N° de Gestion : 2018B02435
Raison sociale / Dénomination : LES 3

CHARDONS
Forme juridique : Société à responsabi

lité !'imitée
Adresse du siège social : 124 avenue

d'Italie 75013 Paris
Le Tribunal de Commerce de PARIS a

prononcé en date du 05/01/2021 l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire
sous le numéro P202100052. Date de
cessation des paiements le 11/12/2020, et
a désigné juge commissaire : M. Michel
Rowan, administrateur : SELARL 2M ET
ASSOCIES en la personne de Me Carole
Martinez 22 rue de l'Arcade 75008 Paris,
avec pour mission : d'assister, mandataire
judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-
TING en la personne de Me Marie-Hélène
Montravers 11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris, et a ouvertune période d'ob
servation expirant le 05/07/2021, les décla
rations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois à
compter de la date de publication au bo
dacc.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00971
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

MODIFICATION DU PLAN
DE CESSION

En date du 12/01/2021
SIREN : 345 086 177
N° de Gestion : 1994B00862
Raison sociale/ Dénomination : CA-

MAIEU INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions

simplifiée
Adresse du siège social : 211 avenue

Brame 59100 Roubaix
Jugement du Tribunal de Commerce de

Lille Métropole en date du 16/12/2020 mo
difiant le plan de cession.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00966

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE LYON

PLAN DE SAUVEGARDE
En date du 12/01/2021
SIREN : 802 738 104
N° de Gestion : 2015B02077
Raison sociale / Dénomination : MDA

BRETAGNE
Forme juridique : Société à responsabi

lité limitée
Adresse du siège social : 37 rue de

l'Entreprise 69380 Lozanne
Par jugement en date du 15.12.2020, le

tribunal de commerce de Lyon a prononcé
le plan de sauvegarde de la société MDA
BRETAGNE à Lozanne 69380, 37 rue de
l'entreprise et à Bouaye, 6 rue des coteaux
de Grandlieu commissaire à l'exécution du
plan : selarl FHB representée par Me Bour
bouloux Hélène, 16 place de l'iris CB 21
Paris La Défense cedex 92040 Courbevoie.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00972

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

MODIFICATION PLAN DE
REDRESSEMENT

En date du 12/01/2021
SIREN : 414 138 842
N° de Gestion : 2006801487
Raison sociale/ Dénomination : LU-

DENDO COMMERCE FRANCE
Forme juridique : Société par actions

simplifiée
Adresse du siège social : 126 rue de la

Boétie 75008 Paris
Par jugement en date du 29.9.2020 le

tribunal de commerce de Paris a modifié le
plan de redressement en prolongeant pour
une durée de 16 mois portant ainsi la durée
totale du plan à 11 ans dans l'affaire sas
Ludendo Commerce France à Paris 75008,
126 rue de la boétie.

Lé soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00975

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

LORIENT

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

LORIENT

LIQUIDATION JUDICIAIRE
En date du 12/01/2021
SIREN : 539 028 100
N° de Gestion : 2012B00707
Raison sociale/ Dénomination : SVN
Forme juridique : Société à responsabi

lité limitée
Adresse du siège social : 25 RUE

PARCQ MALIO LE TY GUEN 56400 AU
RAY

Jugement du Tribunal de Commerce de
Lorient en date du 04/12/2020 prononçant
la liquidation judiciaire simplifiée. Liquida
teur judiciaire : Maître Armelle CHARROUX
5 rue Pasteur 56100 Lorient. Date de ces
sation des paiements : 02/04/2019

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00978

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

TOURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

TOURS

EXTENSION DE LA
PROCEDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
En date du 12/01/2021
SIREN : 654 800 697
N° de Gestion : 2009B01123
Raison sociale/ Dénomination : SO-

CIETE D'EXPLOITATION DES ETABLIS-
SEMENTS BLANCHET DHUISMES

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Adresse du siège social : 350 rue Henri
Potez 37210 Parçay-Meslay

Jugement du Tribunal de commerce de
TOURS en date du 15/12/2020, prononçant
l'extension de la procédure de redresse
ment judiciaire de SAS SOCIETE D'EX
PLOITATION DES ETABLISSEMENTS
BLANCHET DHUISMES, date de cessation
des paiements le 15/10/2019 et confirmant
la désignation de Selarl A2JZ mission
conduite par Maître Julien ZETLAOUI 9 rue
de Luce 37000 Tours Administrateur avec
les pouvoirs : d'assister, de Mandataire ju
diciaire : Selarl VILLA-FLOREK, mission
conduite par Maître Julien VILLA 18 rue
Néricault Destouches BP 3134837000
TOURS. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la présente
publication.

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00980

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

MODIFICATION PLAN DE
SAUVEGARDE

En date du 12/01/2021
SIREN : 488 791 203
N° de Gestion : 2012B02065
Raison sociale/ Dénomination : YOO-

PALA SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
Adresse du siège social : 19 BOULE

VARD MALESHERBES 75008 PARIS
Par jugement en date du 13.10.2020 le

tribunal de commerce de Paris : modifica
tion du plan de sauvegarde plus de deux
après le prononcé du plan (sur requête du
commissaire a l'éxécution du plan) à l'égard
de la sa Yoopala Services à Paris, 19 bd
Malesherbes et à Nantes, 12 av. Carnot
commissaire a l'exécution du plan : scp
Abitbol & Rousselet en la personne de Me
Frédéric ABITBOL à Paris 75008, 38 av.
Hoche

21IJ00981

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
En date du 12/01/2021
SIREN : 345 086 177
N° de Gestion : 1994B00862
Raison sociale/ Dénomination : CA-

MAIEU INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions

simplifiée
Adresse du siège social : 211 avenue

Brame 59100 Roubaix
Par jugement en date du 26.5.2020, le

Tribunal de commerce de Lille-Métropole a
ouvert une procédure de redressement ju
diciaire à l'égard de la sas Camaieu Inter-
national à Roubaix, 211 av. Brame avec
Ets secondaires - à Nantes, 3 rue Defeltre,
centre commercial carrefour, zac de la
Beaujoire, - à Orvault, route Depierric cell
2 et 3 centre commercial la Conraie - à
Nantes, route de Paris, centre commercial
Paridis - à Saint Herblain, centre commer
cial la galerie Atlantis zone atlantis - à Rezé,
centre commercial océane local 45 lieu dit
labauche thiraud - à Saint Sébastien sur
Loire, 2 rue Pierre Mendes France centre
commercial Auchan - à Nantes, 6 rue du
docteur Zamenhoff c. commercial Nantes
Beaulieu - à Saint Géréon, zone commercial
espace 23 boulevard de la prairie - à Cha
teaubriant, rond point de la ville en bois.
Date provisoire de cessation des paie
ments : 19.5.2020 fixant la période d'obser
vation au 26.11.2020 mandataires judi
ciaires : selarl mj Valem associes prise en
la personne de Me Emmanuel Loeuille 445
bd Gambetta, tour Mercure 6eme étage
59200 Tourcoing et la selasmjs Partners
representee par Me Soinne Nicolas 65 bd
de la République 59100 Roubaix adminis
trateurs judiciaires : selarl bcm prise en la
personne de Me Bauland Eric 7 rue de
Caumartin 75009 Paris, selarl ajc represen
tée par Me Colins Metallier et Me Jean Luc
Mercier 4 av. de Flandre 59700 Marcq en
Baroeul,avec mission d'assister les décla
rations de créances sont à déposer dans
les deux mois suivant la publication au
bodacc auprès du mandataire judiciaire

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00982

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE

ARRET DU PLAN DE
CESSION

En date du 12/01/2021
SIREN : 345 086 177
N° de Gestion : 1994B00862
Raison sociale/ Dénomination : CA-

MAIEU INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions

simplifiée
Adresse du siège social : 211 avenue

Brame 59100 Roubaix
Par jugement en date du 17.08.2020, le

tribunal de commerce de Lille Métropole a
arrêté le plan de cession à l'égard de la sas
Camaieu International à Roubaix, 211 av.
brame

Le soussigné Greffier du Tribunal de
Commerce agissant d'office

21IJ00984

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

LIQUIDATION JUDICIAIRE
APRES PLAN DE

CESSION
Par jugement en date du 13/01/2021 le

tribunal de commerce de Nantes a pro
noncé la liquidation judiciaire de l'entreprise
ci-après : ARIES ALLIANCE. Adresse du
siège social : 27 rue du Ranzai 44300
Nantes. Activité : L'achat et la vente de titres
de sociétés, la gestion de portefeuille de
valeurs mobilières, la prise de participation
dans toutes entreprises, et plus générale
ment toutes opérations financières et de
prestations réalisées par une société hol
ding; toutes prestations de services, qu'elle
qu'en soit la nature, auprès des sociétés
filiales ; l'acquisition, la cession et l'exploi
tation de marques, dénominations, brevets,
licences d'exploitation en France ou à
l'étranger. RCS Nantes B 804497980
(2014B02049).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Le greffier associé du Tribunal
21IJ00646

Par jugement en date du 13/01/2021 le
tribunal de commerce de Nantes a pro
noncé la liquidation judiciaire de l'entreprise
ci-après : FINANCIERE AA. Adresse du
siège social : 27 Rue du Ranzai 44300
Nantes. Activité : La prise de toutes partici
pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quel qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment ; la gestion et la disposition de ses
participations ; l'assistance et le conseil a
toutes sociétés dans les domaines de la
fusion acquisition, commercial, administra
tif, gestion, stratégie de développement,
marketing, finance, négociation. RCS
Nantes B 841721335 (2018B03443).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Le greffier associé du Tribunal
21IJ00647

Par jugement en date du 13/01/2021 le
tribunal de commerce de Nantes a pro
noncé la liquidation judiciaire de l'entreprise
ci-après : FINANCIERE AA. Adresse du
siège social : 27 Rue du Ranzai 44300
Nantes. Activité : La prise de toutes partici
pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quel qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment ; la gestion et la disposition de ses
participations ; l'assistance et le conseil a
toutes sociétés dans les domaines de la
fusion acquisition, commercial, administra
tif, gestion, stratégie de développement,
marketing, finance, négociation. RCS
Nantes B 841721335 (2018B03443).

Ledit jugement a désigné : - Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES.

Le greffier associé du Tribunal
21IJ00647

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

ARRET DU PLAN DE
CESSION

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
arrêté le plan de cession de : SARL LE-
LOUTRE Zone de Villejames 34 rue de la
Pierre 44350 Guérande. Activité : menuise
ries de façades profil alu, toutes construc
tions métalliques serrurerie et miroiteries
tôlerie industrielle fermetures et acces
soires cloisons amovibles, RCS Saint-Na
zaire B 384767919 (2001B00062).

Ledit jugement a désigné : Commissaire
à l'éxécution du Plan : SCP PHILIPPE
DELAERE en la personne de Me Philippe
DELAERE "Le Constens" bd Docteur Che
vrel CS 30105 44502 La Baule Cedex.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 14 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ00609

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

DEPOT DE L'ETAT DE
COLLOCATION

Madame Isabelle BAZILLE allée des
Jacinthes et des Primevères, place de
Provence 44600 Saint-Nazaire RC 398026914
Activité : coiffure mixte.

Avis de dépôt de l’état de collocation en
date du 16/12/2020, portant sur le prix de
vente du bien immobilier sis à 44600
SAINT-NAZAIRE - Allée des Jacinthes et
des Primevères/ Place de Provence - Ca
dastré CY 470

Les contestations sont formées dans le
délai de TRENTE JOURS à compter de
l'insertion à paraître au BODACC avisant
du dépôt de l'état de collocation. Elles sont
faites par déclaration au Greffe du TRIBU
NAL JUDICIAIRE de Saint-Nazaire.

La  contestation est, à peine d'irreceva
bilité, dénoncée dans les DIX JOURS  de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause et au liquidateur, par acte d'huissier
de justice.

Le greffier du tribunal de commerce
21IJ00652

AUTRES JUGEMENTS

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

DEPOT DE L'ETAT DE
COLLOCATION

Madame Isabelle BAZILLE allée des
Jacinthes et des Primevères, place de
Provence 44600 Saint-Nazaire RC 398026914
Activité : coiffure mixte.

Avis de dépôt de l’état de collocation en
date du 16/12/2020, portant sur le prix de
vente du bien immobilier sis à 44600
SAINT-NAZAIRE - Allée des Jacinthes et
des Primevères/ Place de Provence - Ca
dastré CY 470

Les contestations sont formées dans le
délai de TRENTE JOURS à compter de
l'insertion à paraître au BODACC avisant
du dépôt de l'état de collocation. Elles sont
faites par déclaration au Greffe du TRIBU
NAL JUDICIAIRE de Saint-Nazaire.

La  contestation est, à peine d'irreceva
bilité, dénoncée dans les DIX JOURS  de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause et au liquidateur, par acte d'huissier
de justice.

Le greffier du tribunal de commerce
21IJ00652

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : BOUILLOT
MENUISERIE AGENCEMENT par abrévia
tion "B.M.A."71 rue Henri Gautier 44550
MONTOIR DE BRETAGNE. Activité :
CONSTRUCTION NAVALE Recherche,
étude, réalisation et toutes prestations de
services, tant en France qu'à l'Etranger
concernant toutes opérations industrielles
ou commerciales se rapportant à l'utilisation
et autravail du bois, la fabrication & la
transforma- tion de tous matériaux utilisés
dans industrie et construction navale - Fa
brication & assemblage de cabines préfa
briquées en métal & autres composites
négoce de matériaux.RCS Saint-Nazaire B
403178205 (1995B00445).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00611

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : Monsieur
Richard WATEL Quéhillac 44130 BOU
VRON. Activité : isolation thermique et
acoustique, RCS Saint-Nazaire F 451005227
(2006F00071).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00612

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL ALBO 
La Troche 44130 Notre-Dame-des-Landes.
Activité : Acquisition de biens immobiliers
pour rénovation et revente activité de mar
chand de biens opérations de location de
biens ou droits immobiliers, RCS Saint-
Nazaire B 495355877 (2007B00288).

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00614

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL AMS
ASSISTANCE MANAGEMENT SERVICES 
4 et 4 bis Rue Fernand de Mun 44210
Pornic. Activité : agencement et décoration
dans l'industrie navale dans le bâtiment
aménagement et agencement de bureaux
de locaux usph négoce dans tous métiers
assistance technique prestations de ser
vices en suivi de travaux management co
ordination de travaux bureau d'études et
ingénierie dans tous métiers études et
ventes, RCS Saint-Nazaire B 511054892
(2009B00183).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00615

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL MY-
KAYA 6 rue ANDERS CELSIUS ZI DE
BRAIS 44600 SAINT NAZAIRE. Activité :
fonds de commerce de confiseries diverses
chocolaterie cadeaux, RCS Saint-Nazaire
B 528891666 (2010B00926).

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00616

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL
FOURNIL QUIMIACAIS 99 rue Centrale
Quimiac 44420 Mesquer. Activité : Boulan
gerie, pâtisserie confiserie, glacier, salon
de thé, dégustation, dépôt de pain, RCS
Saint-Nazaire B 391180080 (1993B00170).

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00617

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL D3L 
30 rue Lucie Aubrac 44480 Donges. Acti
vité : Carrelage faïence revêtements de sols
placoplâtre petite maçonnerie et tous tra
vaux et activités lies a l'objet? RCS Saint-
Nazaire B 790630974 (2013B00050).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00618

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL LA
TOUR DE PIZZ 6 place du Marché 44160
Pontchateau. Activité : Restaurant vente à
emporter, RCS Saint-Nazaire B 807998315
(2014B00833).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00619

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL AT-
LANTIC AUTOS ASSISTANCE DEPAN-
NAGE 24 rue de Ranrouet 44410 Herbi
gnac. Activité : Dépannage et remorquage
de véhicules - enlèvement d'épaves, RCS
Saint-Nazaire B 840807929 (2018B00650).

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00620

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL I PEZZI 
30 Bis Avenue du Général de Gaulle 44380
Pornichet. Activité : exploitation de fonds de
commerce de pizzeria consommation sur
place et à emporter, RCS Saint-Nazaire B
839576311 (2018B00456).

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ00621

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SAS NAPES 
5, Saint-Michel 44750 Campbon. Activité :
Surveillance humaine ou surveillance par
des systèmes électroniques de sécurité ou
le gardiennage de biens meubles ou im
meubles ainsi que la sécurité des per
sonnes se trouvant dans ces immeubles.
RCS Saint-Nazaire B 845307800 (2019B00042).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00622

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL OUTI-
COUP DE L'OUEST ZI de l Abbaye 44160
Pontchâteau. Activité : achat et vente d'ou
tillage pour l'industrie et le bâtiment sur le
secteur métropole, RCS Saint-Nazaire B
438293490 (2001B00273).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00623

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL
TEAMS Brimbilly 3 44530 Guenrouet. Acti
vité : pose achat vente de portails et portes
automatisation électricité générale aména
gements intérieurs et extérieurs dépan
nages informatiques, RCS Saint-Nazaire B
534591482 (2011B00818).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00624

Par jugement en date du 13/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL WEST
MARKETING 99 avenue Saint-Georges
44500 La Baule Escoublac. Activité :
Conception et organisation de manifesta
tions sportives et autres, RCS Saint-Na
zaire B 449991306 (2003B00418).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ00625
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Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprise de la Loire -Atlantique
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