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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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SAINT-NAZAIRE CORDEMAIS

TERRITOIRES D’INDUSTRIE…

À
 L

A 
UN

E

LE 22 JANVIER, L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-NAZAIRE A ÉTÉ LE THÉÂTRE  
DE LA SIGNATURE DU CONTRAT TERRITOIRES D’INDUSTRIE POUR SAINT-NAZAIRE 

CORDEMAIS, EN PRÉSENCE DE LA MINISTRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES. 
L’OFFICIALISATION D’UN TRAVAIL COLLABORATIF ENGAGÉ IL Y A PLUS DE QUINZE MOIS  

PAR UNE SOIXANTAINE D’ACTEURS ÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS.

Par Nelly LAMBERT

S aint-Nazaire Cordemais, des territoires indus-
triels d’avenir ! C’est, en tout cas, l’esprit des 
projets portés ici dans le cadre de l’initiative 
gouvernementale Territoires d’industrie.
Fin 2020, cette démarche a été à l’origine, en 
France, de 1 600 projets sur 148 territoires 
et 500 intercommunalités. Le 22 janvier, 

Saint-Nazaire a vu, à son tour, son officialisation en présence 
de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des terri-
toires et des relations avec les collectivités territoriales.
« Dès que nous avons appris, en 2018, que le gouvernement 
proposerait aux territoires de s’inscrire dans un dialogue avec 

le tissu économique pour élaborer des stratégies, nous avons 
tout de suite saisi l’occasion », contextualise David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire et président de la Carene. Et de pré-
ciser : « J’entends parfois des contestations de l’industrie en 
tant que telle : elle serait source de tous les maux. Pourtant, je 
suis convaincu que, face aux défis de la transition écologique, 
l’industrie n’est pas le problème, mais bien la solution »,  
a martelé l’édile, citant notamment le développement de l’éo-
lien en mer ou de l’hydrogène. Évoquant la mémoire de Joël 
Batteux, maire de Saint-Nazaire pendant plus de trente ans 
et décédé quelques jours plus tôt, la ministre a abondé en 
son sens, soulignant que « tous ceux qui se sont battus pour 
conserver l’industrie ont bien fait de se battre ».

Le contrat Territoires d’industrie Saint-Nazaire Cordemais compte 13 signataires. Ici, le préfet de Loire-Atlantique, Didier MARTIN, la ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline GOURAULT et la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle MORANÇAIS.
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DU FUTUR
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« UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT »  
Sous la houlette du binôme élu/industriel formé par Jean-
Claude Pelleteur, maire de Pornichet et Bruno Hug de Larauze, 
PDG du groupe Idea, 31 projets destinés à affirmer l’ambition 
industrielle du bassin nazairien ont vu le jour. Le fruit d’un 
travail collaboratif mené par une soixantaine d’acteurs éco-
nomiques et institutionnels dans le cadre de 38 ateliers. Tous 
les signataires présents, à commencer par la présidente du 
Conseil régional, Christelle Morançais, ont d’ailleurs tenu à 
souligner devant la ministre le rôle du collectif dans l’abou-
tissement de ces 61 projets, dont 65% ont déjà été lancés.  
Le dirigeant d’Idea, qui est aussi l’un des plus gros employeurs 
de la Carene, rappelle ainsi que « pratiquement 2,5 Mds€ 
ont été investis sur les cinq dernières années entre le public 
et le privé, sur des enjeux considérables. C’est le signe que 
ce territoire prend son destin en main. » Pour David Samzun, 
la concrétisation de la démarche montre aussi que les in-
dustriels ont bien compris deux attentes fondamentales de 
leurs clients : « La compétitivité et le rapport qualité/prix qui 
engendrent des commandes, mais aussi la prise en compte 
des impératifs environnementaux qui permettent d’inscrire 
les projets dans la durée. » Et Bruno Hug de Larauze de ré-
sumer : « 30% de l’emploi salarié ici est d’origine industrielle. 
Si on veut que notre industrie résiste, il faut qu’on aille vite 
et pour cela il faut passer de l’entreprise performante à un 
écosystème performant. » 

DES PROJETS UTILES AU PLUS GRAND NOMBRE
L’industriel explique les conditions dans lesquelles la dé-
marche s’est inscrite. « Les premiers sujets qui sont sortis 
correspondaient à des enjeux dans un contexte économique 
bien différent d’aujourd’hui. » 
« Quand on s’est attaqué à ce projet en 2018, toutes les en-
treprises industrielles de la région cherchaient du person-
nel, les grandes comme les petites », rappelle de son côté 
Jean-Claude Pelleteur. Très vite néanmoins, relève Bruno 
Hug de Larauze, l’équipe projet Territoires d’industrie est 
passée du « bureau des problèmes » (pour ne pas dire des 
pleurs…) au ciblage vers des problématiques « solvables ». 
Puis, « au temps des peut-être, s’est succédé le temps des 
possibles ». Le groupe de travail a alors choisi de prioriser 
les projets collaboratifs pouvant être utiles au plus grand 
nombre. Si, pour l’heure, seuls cinq projets ont été présen-
tés (lire l’encadré), « les autres sont en gestation », assure 
Bruno Hug de Larauze. 

CINQ PROJETS DÉVOILÉS
• Nouvelles industries créatives et collaboratives  
de l’ouest (Nicco)
Nicco a l’ambition de travailler étroitement avec  
les grands donneurs d’ordre du territoire (Chantiers de 
l’Atlantique et Airbus notamment) afin d’identifier  
les opportunités de relocalisation de la sous-traitance sur 
des activités traditionnelles. Il s’agit d’accompagner à la fois 
la diversification des entreprises du territoire et la création 
d’entreprises traditionnelles pour recréer de l’emploi 
industriel sur le territoire. Ce projet, porté par la Carene, 
est soutenu financièrement par les Chantiers de l’Atlantique, 
la Région et la Banque des territoires.

• Chantier industriel mutualisé Agora
Porté par des commandes et des marchés à fort potentiel 
dans les domaines de la construction navale, des énergies 
marines renouvelables (EMR) ou des nouvelles propulsions, 
le projet Agora consiste à étudier l’opportunité et la faisabilité 
de créer une nouvelle capacité industrielle mutualisée XXL 
sur le domaine portuaire nazairien. L’idée est de capter 
des marchés inaccessibles par les industriels locaux faute 
de capacité suffisante (en termes de fonciers, d’outillages, 
d’ateliers). Ce projet est porté par le réseau d’entreprises 
industrielles Neopolia.

• École de production industrielle
Cette école est une réponse aux difficultés pour recruter  
des jeunes et une piste pour permettre à des jeunes en 
décrochage scolaire d’accéder à une qualification.  
Ce modèle permettrait de proposer une formation  
dans le cadre d’une activité de production de pièces ou de 
composants à destination d’une chaine de valeur industrielle. 
Ce projet, porté par la Carene, est soutenu par les industriels 
du territoire, dont Airbus et la fondation Total.

• Plateforme supply chain industrielle et durable
La logistique, souvent négligée parce qu’elle n’est pas le cœur 
de métier des industriels est pourtant l’un des leviers les plus 
porteurs de compétitivité pour les entreprises et les filières 
industrielles. Ce projet de centre technique est développé  
par le Pôle achat supply chain Atlantique (Pasca). L’objectif 
est de faire travailler collectivement acteurs industriels  
(PMI, ETI, grands groupes), académiques et laboratoires  
afin de renforcer la R&D, la formation, l’industrialisation  
et l’animation des acteurs. Des projets ont déjà émergé,  
à l’instar d’Airport 2020, une solution de suivi de conteneurs 
en temps réel par drones.

• Trifibre
Le projet agricole Trifibre, porté par une start-up (Wastmeup) 
vise à produire à l’échelle industrielle des fibres végétales 
techniques à partir de plantes locales que sont la rouche,  
le foin des marais et le roseau. La communauté de communes 
Estuaire et Sillon accompagne le développement de  
cette filière sur son territoire.
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DANS UN FORMAT PLATEAU TÉLÉ ADAPTÉ AU CONTEXTE 
SANITAIRE, LE FORUM ATLANPOLE A RÉVÉLÉ LES QUATRE 

COUPS DE CŒUR DU PUBLIC. 1 300 PERSONNES ONT VOTÉ 
POUR L’UNE DES 19 ENTREPRISES INNOVANTES SOUMISES 

AU VOTE. AU TOTAL 43 NOUVELLES ENTREPRISES ONT ÉTÉ 
ACCOMPAGNÉES PAR ATLANPOLE EN 2020.

D’ATLANPOLE
À SUIVRE

LES PÉPITES 

   NAVIGATION POUR TOUS  
AVEC BEAU COMME UN BATEAU

L’AUTHENTIFICATION UNIQUE D’UNIKNAME

L’entreprise créée par deux amis, François Lagabrielle et 
Quentin Hubert, vise à démocratiser la navigation sur les 
cours d’eau. Ils ont créé le « Dandy », un monoplace élec-
trique qui permet d’être facilement transportable. « Au 
départ, je voulais une embarcation pour la pêche, Quentin, 
faire de la vitesse. On a commencé à construire une embar-
cation, inspirée par les ‘‘tiny boats’’ américains et ça a donné 
le Dandy… » Les deux associés ont testé trois prototypes et 
espèrent en produire dix unités cette année. Leur embarca-
tion est destinée aux loueurs et aux collectivités. Un projet 
« Dandylib » est en discussion avec Nantes métropole pour 
la saison prochaine.

Cofondateur d’Unikname, Laurent Lourenço a présenté un pro-
jet que nous devons être nombreux à attendre : une solution 
pour ne plus avoir à retenir des dizaines d’identifiants et de 
mots de passe pour se connecter à nos différents comptes sur 
Internet. Comment ? « Grâce à la technologie de la blockchain 
qui crée une couche de sécurité supplémentaire. » Place à 
l’authentification unique. Autres services : une solution de 
gestion des identités numériques avec un seul pseudo pour 
se connecter sur tout site, signer des documents, s’authentifier 
à une formation, etc. L’offre Unikname a été commercialisée 
en juin 2020 après deux ans de R&D : elle prend la forme 
d’un abonnement annuel qui intègre le certificat de sécurité. 
Unikname prépare une levée de fonds pour la fin de l’année.

MOBILITÉ/ÉNERGIE NUMÉRIQUE

Par Julie CATEAU

Quentin HUBERT et François LAGABRIELLE
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Laurent LOURENÇO (2e à droite) et l’équipe d’Unikname.
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   LES MÉDICAMENTS AUX ALGUES  
DE IASO BIOTECH

Créée en octobre 2020, IASO Biotech entend devenir le pre-
mier sous-traitant pharmaceutique utilisant des microalgues 
pour la production de biomédicaments. Deux avantages : « Les 
microalgues sont plus productives et elles ne sont pas suscep-
tibles de développer des pathogènes animaux », a expliqué 
Aude Carlier, directrice Science et technologie. La concurrence 
dans le domaine est forte sur l’aspect modification génétique de 
la microalgue, avec les États-Unis et Israël, mais pas sur le volet 
biothérapeutique. L’équipe a obtenu plusieurs licences d’ex-
ploitation sur certains brevets pour ses recherches. La produc-
tion d’un premier lot est prévue pour 2023, la phase clinique en 
2025, puis une production industrielle à horizon 2030. Si Aude 
Carlier n’a pas dévoilé le montant exact de l’investissement, elle 
a indiqué qu’il se chiffrait en dizaine de millions d’euros.

   ALEGINA ET SA VAISSELLE À BASE  
DE COQUILLES D’HUITRES

Philippe Gaboriau, ancien maire de Dompierre-sur-Yon (85), 
a eu l’envie de se lancer dans l’entrepreneuriat. L’idée de son 
projet a émergé courant 2016, porté par un engouement pour 
l’économie circulaire. Créée avec l’industriel Thierry Didelon 
et le céramiste Dominique Girardeau, l’idée d’Alegina est de 
réutiliser des coquilles d’huitres pour en faire du Kaomer,  
la céramique de la mer, et fabriquer de la vaisselle en porce-
laine de haute qualité. Autre utilisation envisagée : des pavés 
de coquilles pour construire des routes et des murs (45% de 
coquilles associées à un liant bas carbone créé en Vendée). 
Alegina a conclu un accord avec les associations d’ostréi-
culteurs de la région et collecte directement les coquilles 
dans les exploitations.

INDUSTRIESANTÉ

INNOVATION : Y AURA-T-IL ENCORE DES FINANCEMENTS EN 2021 ?
Cette question était le thème d’une des deux conférences tenues  
à l’occasion du Forum digital d’Atlanpole. Si Franck Deschodt, directeur 
Marché entreprises au CIC Ouest, reconnaît que l’écosystème 
économique est actuellement très chahuté et que les entreprises 
innovantes ont connu des difficultés pour leur phase d’amorçage  
ou leur R&D, il estime qu’elles « ont aussi plus de capacités à rebondir,  
à s’adapter ». Donc survivent mieux. En particulier dans certains secteurs, 
tels la santé. Et de rappeler l’année supplémentaire accordée pour 
rembourser les prêts garantis par l’État. « Des discussions sont en cours 
avec la Fédération bancaire française pour instaurer un prêt participatif 
qui transformerait la dette en quasi fonds propres. Si le PGE était une 
réponse industrielle à la crise, nous passons à une phase de réponses 
adaptées et individualisées », considère-t-il.

LEVÉES DE FONDS RECORD
En 2020, le CIC a mis en place différentes gammes de prêts « selon la 
phase dans laquelle se trouve l’entreprise, si elle engrange du CA ou 
pas encore, expose Franck Deschodt. Pour lui, « la cotation à la Banque 
de France n’est pas une réelle problématique. Un créateur d’entreprise 
innovante ne se pose pas la question de sa cotation au moment du 
démarrage de son projet. Nous, on est là pour accompagner l’entreprise 
vers l’outil qui lui permettra cette phase, via un prêt innovation pour 

les pures start-up ou un prêt d’accompagnement pour les entreprises 
innovantes qui réalisent une transition numérique ou écologique ». 
Alain Criqui, chargé d’affaires Entreprises innovantes et start-up au  
CIC Ouest, souligne de son côté le niveau de levée de fonds des 
entreprises innovantes françaises : 5 Md€ en 2020. « On a réédité  
le record de 2019. La France se place ainsi sur la première place du 
podium en Europe, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ça n’est  
pas rien… Il y a des incertitudes, mais quand on voit des entreprises 
comme Voodoo faire entrer un investisseur chinois à son capital,  
on voit une nouvelle licorne française émerger. Il y avait déjà des 
mutations à l’œuvre avant la crise avec le développement du numérique, 
des objets connectés. La société est en attente de moyens de consommer 
de manière décarbonée. Et, finalement, la crise vient stimuler cette 
fabrique des idées. On peut espérer que vu le niveau d’épargne record en 
France à 5 000 Md€, des fonds soient fléchés sur des projets innovants. »
Franck Deschodt reste optimiste pour l’avenir : « Il y a des opportunités 
et de la création de valeur. Différentes réponses sont possibles auprès 
des banques : les fonds qui concernent les hauts de bilan, les obligations 
convertibles, le financement traditionnel sur les capacités d’innovation  
de l’entreprise… Nous sommes attentifs aux secteurs vulnérables,  
mais on s’aperçoit que même des entreprises de ces secteurs arrivent  
à trouver un créneau et à créer de la valeur. »
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Aude CARLIER

De gauche à droite, Dominique GIRARDEAU, Philippe GABORIAU et Thierry DIDELON.
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BUREAUX DU CŒUR 

DES CHOSES SIMPLES
ON SE SENT UTILE EN FAISANT

DIRIGEANT DE L’AGENCE DE COMMUNICATION NOBILITO ET PRÉSIDENT  
DU CJD NANTES, PIERRE-YVES LOAËC A FONDÉ LES BUREAUX DU CŒUR 
POUR INCITER LES CHEFS D’ENTREPRISE À OUVRIR LA NUIT LEURS LOCAUX 
AUX PERSONNES QUI EN ONT BESOIN.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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Souleymane, à gauche, est actuellement l’invité de Nobilito. Les Bureaux du cœur sont une idée de son dirigeant, Pierre-Yves LOAËC.
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À qui s’adresse les Bureaux du cœur ?
On propose un sas à des personnes proches de la réinsertion. 
On ne peut pas apporter notre aide à tous ceux qui sont dans 
la rue, car il y en a qui ont des problèmes psychiatriques et 
d’addiction, mais on peut en aider entre 20 et 30%. L’intérêt, 
c’est de remettre les gens dans un contexte qui les emmène 
vers la réinsertion en leur proposant un espace individuel. 
Ça permet aussi d’offrir une solution d’urgence, par exemple 
à des femmes qui subissent des violences conjugales. C’est 
quand même mieux de se retrouver dans les locaux d’une en-
treprise que dans un foyer ou dans sa voiture…

Comment est née l’association ?
L’idée est venue assez naturellement. Elle est la conjonction de 
trois choses. Il y a d’abord eu ma femme qui voulait héberger 
un migrant, mais je n’étais pas très chaud... Puis, un jour, je me 
suis fait la réflexion en voyant une femme que je croisais ma-
tin et soir et qui dormait sur une bouche d’aération, que j’aurais 
pu lui ouvrir nos bureaux. Enfin, c’est l’énergie de mes copains 
du CJD avec lesquels on s’est dit qu’il y avait quelque chose à 
faire. Avec une dizaine d’entre eux, on a bordé le concept et 
on l’a présenté à des associations qui s’occupent de SDF et de 
personnes en difficulté de logement. Elles nous ont dit que le 
problème c’était le manque de lits la nuit et pas seulement en 
hiver.

Comment ça s’est déroulé pour vous ?
On a d’abord accueilli Buba, un réfugié gambien, qui est arrivé 
en janvier 2020, puis Souleymane, qui est arrivé mi-octobre. 
Évidemment, il faut un lit, une armoire qui ferme à clé pour 
que la personne puisse mettre ses affaires et avoir l’esprit 
tranquille. Après, si on a un micro-ondes et une douche, c’est 
mieux, mais ce ne sont pas forcément des prérequis car les 
associations peuvent fournir la nourriture et la douche durant 
la journée. Du coup, ça ouvre l’initiative à énormément d’entre-
prises et pas uniquement du centre-ville : il y a des travailleurs 
en réinsertion qui ont besoin d’être proches de leur travail et 
celui-ci ne se trouve pas forcément dans le centre de Nantes. 

Toutes les entreprises peuvent-elles s’inscrire  
dans cette initiative ?
C’est un petit projet d’entreprise, mais c’est beaucoup plus 
simple qu’on ne le croit ! Je dis ça, parce que nous, nous 
sommes passés par un temps de questionnement long, qua-
siment dix-huit mois, pour explorer les voies assurantielles, 
juridiques, etc. Tout cela, on l’a consigné dans un cahier que 
l’on fournit aux entreprises qui veulent accueillir des invités en 
leur expliquant comment ça peut se passer pour elles. Ça peut 
nécessiter un peu d’aménagement, mais c’est très léger. 

Vos collaborateurs sont-ils impliqués ?
Il faut les impliquer ! Chez Nobilito, ils ont très vite été séduits 
par l’idée et ont fait preuve d’une solidarité naturelle : on n’a 
jamais demandé à nos collaborateurs d’être sympas avec les 
invités, mais de manière tout à fait naturelle, ils les ont pris 
sous leurs ailes. Quand Buba est arrivé, par exemple, il avait 
ses affaires dans un sac poubelle, donc on a commencé par 
lui donner un sac. Et puis un des collaborateurs lui a passé 

un vieux smartphone pour qu’il puisse communiquer avec sa 
famille qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs mois. On l’a aussi 
aidé à refaire son book car il fait de la mosaïque. On lui avait 
même trouvé un job, mais comme il n’avait pas de papiers, il 
n’a pas pu l’exercer…
C’est assez magique, car on crée une cohésion autour de cette 
cause de l’invité, ça développe une vraie fierté aussi pour les 
collaborateurs de participer à l’action et on se sent utile en fai-
sant des choses simples, à notre niveau. Comme on est une 
PME, on n’a pas forcément les moyens de faire un chèque de 
10 000 € pour faire du mécénat. En ouvrant nos bureaux, ça 
ne nous coûte pas grand-chose et, pour autant, ça nous per-
met de rendre 10 000 € à la collectivité, c’est-à-dire l’équiva-
lent d’un lit d’urgence pour une année.

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
On découvre la difficulté d’aider des personnes dans ce type 
de situation. Quand vous êtes chef d’entreprise, votre job c’est 
de réussir et là, le taux d’échec en réinsertion est monstrueux. 
Ce qui est difficile aussi, c’est que lorsque vous essayez d’ap-
peler la préfecture pour dire que vous hébergez quelqu’un de 
bien et que ce serait bien de reconsidérer son dossier, vous 
n’avez personne à joindre. Et si vous écrivez, personne ne vous 
répond. En tant que chef d’entreprise, on est habitués à avoir 
du répondant. Là, c’est le mur, et c’est le mur pour nous qui 
sommes assez débrouillards. Alors imaginez pour une per-
sonne qui ne parle pas français et qui vient d’arriver : c’est 
l’enfer ! Mais c’est aussi ce qui fait l’aventure humaine des  
Bureaux du cœur : c’est très enrichissant de pouvoir rencontrer 
des gens qu’on n’aurait jamais rencontrés par ailleurs. Il n’y 
a pas d’écran, pas de filtre avec l’émotion comme lorsqu’on 
voit des reportages. On ne monte pas des entreprises pour 
vivre ces aventures humaines, mais avec son entreprise on 
peut vivre ça. J’avoue que je n’étais pas prêt, ça a été une vraie 
claque… Et, du coup, on a vraiment envie d’aider.
En savoir plus : 
Bureauxducoeur.org • bienvenue@bureauxducoeur.org 
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Un lit, une armoire pour ranger les affaires de l’invité  
sont les deux prérequis indispensables.
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C haque mois, la Banque de France dresse un 
portrait conjoncturel, par région, selon les 
grands secteurs d’activité, via une enquête 
d’opinion menée auprès des dirigeants. Celle 
de décembre, réalisée entre le 21 décembre 
et le 7 janvier auprès de 8 500 structures, est 
encourageante.

PROGRESSION DE L’INDUSTRIE
Dans l’industrie, tout d’abord, « la progression est sensible 
dans tous les grands secteurs et les carnets de commandes re-
viennent à la normale pour la première fois depuis le début de 
la crise sanitaire », peut-on lire dans ce rapport. La fabrication 
de produits informatiques-électroniques-optiques et la bou-
langerie-pâtisserie sont en net regain d’activité. Seul le textile 
affiche « un retrait sensible ». Par ailleurs, le taux d’utilisation 
des capacités de production reste stable, à 74%, de même que 
les effectifs, sauf pour le sous-secteur des matériels de trans-
ports. La sous-traitance aéronautique doit recourir à l’activité 
partielle et ses carnets de commandes demeurent « insuffi-
samment remplis ». À l’inverse, « les effectifs de la fabrication 
de machines et équipements se renforcent nettement ». 

DU MIEUX DANS LES SERVICES
De même, dans les services marchands, et « contrairement aux 
anticipations », l’activité globale et la demande progressent 
légèrement. « Le transport-entreposage est le secteur qui 
connaît l’augmentation d’activité la plus significative, tandis 
que l’hôtellerie-restauration enregistre, comme attendu, un 
nouveau repli, toutefois moins marqué qu’en novembre », 
peut-on encore lire. La demande étrangère est stable, les  
effectifs se renforcent modérément et les trésoreries sont 
« jugées correctes ».

INSATISFAISANT POUR LES TRAVAUX PUBLICS
Côté bâtiment, « l’activité progresse à un bon rythme au  
4e trimestre ». En revanche, les travaux publics connaissent 

« un recul significatif » de leur activité par rapport au troisième 
trimestre 2020 et par rapport à la même période en 2019. Les 
carnets de commande du bâtiment restent corrects tandis que 
ceux des travaux publics sont considérés insuffisants. « Les 
chefs d’entreprise anticipent une légère hausse d’activité dans 
le bâtiment et une stabilité à un niveau bas dans les travaux 
publics. »
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Le secteur du transport-entreposage est celui qui connaît 
l’amélioration la plus significative.

CONJONCTURE

EN PAYS DE LA LOIRE
LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ SE PORTAIENT MIEUX DANS LA RÉGION EN DÉCEMBRE, 

D’APRÈS LA DERNIÈRE ENQUÊTE DE CONJONCTURE DE LA BANQUE DE FRANCE.  
EN VOICI LES GRANDES LIGNES.

Par Julie CATEAU

DÉCEMBRE ENCOURAGEANT
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S i, officiellement, l’inflation est quasi inexistante 
en France, elle avance au galop et masquée 
dans l’immobilier. Les salaires n’augmentent 
pas au même rythme et les taux d’intérêts très 
bas ne compensent pas cette hausse. 
La progression des prix des appartements 
anciens dans le département s’est envo-

lée, constate la Chambre des notaires de Loire-Atlantique : 
+ 39,4% en dix ans (+ 49% pour Nantes et son agglomération) 
et + 12,2% en seulement un an. Les maisons anciennes ne sont 
pas en reste avec une hausse de 26,7% en dix ans et +  7,9% en 
un an en Loire-Atlantique. Dans l’agglomération nantaise, les 
appartements anciens suivent la tendance avec + 44,2% en cinq 
ans (+ 13,4% en un an). 

NANTES À LA 4e PLACE
Sur ce marché des appartements anciens, Nantes passe ainsi 
de la cinquième à la quatrième place des grandes villes (hors 
Paris), avec un prix médian au mètre carré de 3 570 €, de-
vant Lille, Rennes et Toulouse et derrière Lyon, Bordeaux et 
Nice. Le prix médian d’une maison ancienne est désormais de 
415 000 €, soit presque 60% d’augmentation en dix ans. La 
majorité des quartiers affiche des hausses supérieures à 10% 
en un an. « Les acquéreurs sont des locaux à plus de 80% à 
Nantes et 90% sur l’agglomération. Les ventes de maisons, 
quant à elles, se font le plus souvent au profit de cadres supé-
rieurs qui résidaient déjà à Nantes, et qui disposent d’un bud-
get médian supérieur à 450 000 € », constatent les notaires. 
Si le marché enregistre en 2020 une baisse de 4% du nombre 
des transactions, c’est plus en raison d’un manque de biens 
qu’à cause de la crise sanitaire. « Cette année encore, ce mar-
ché a souffert d’un déficit d’offres. Tous les secteurs géogra-
phiques ont profité d’une demande soutenue. Même les plus 
excentrés ont vu leur attrait se renforcer avec la période de 
confinement et le développement du télétravail. Les notaires 
le constatent : les bassins ruraux ont pu attirer tant des Nan-
tais que des Franciliens à la recherche d’espace », précise 
Me Frédérick Duvert, président de la Chambre des notaires de 
Loire-Atlantique.

L’ATTRAIT DU PAYS DE RETZ
Les jeunes ménages et tous ceux qui aspirent à un peu d’espace 
sont obligés de s’éloigner de Nantes mais, là aussi, les biens à 
vendre se font rares. Conséquence directe, la demande se re-
porte sur les deuxième et troisième couronnes et en général 
sur les communes situées entre Nantes et le littoral. Le Pays de 
Retz connaît ainsi un véritable engouement, notamment pour 
toutes les communes situées en périphérie de la ligne SNCF 
Nantes-Pornic. 
Parmi les vingt-sept communes de Loire-Atlantique enregis-
trant une progression à deux chiffres de leurs prix en un an, 
Sucé-sur-Erdre, en deuxième couronne, arrive en tête avec 
une augmentation de 19,4% en un an du prix de ses maisons 
anciennes. Même le bassin rural de Guémené-Penfao au nord 
du département voit la hausse du prix des maisons anciennes 
dépasser les 16%. « Le confinement a été un accélérateur de 
déci sion. Les acquéreurs en ont profité pour mûrir leur projet », 
constate Me Frédérick Duvert.
De son côté, Saint-Nazaire enregistre une hausse du prix des 
maisons anciennes de 12,5% en seulement un an. Sur le littoral, 
le marché baulois est toujours soutenu, tout comme la côte de 
Jade avec une hausse supérieure à 11% en un an pour les mai-
sons anciennes. 

Le prix médian d’une maison 
ancienne à Nantes atteint 

aujourd’hui 415 000 €.
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DES PRIX EN HAUSSE
IMMOBILIER

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT
À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DE LEURS CHIFFRES DE L’IMMOBILIER, LES NOTAIRES NE 
PEUVENT QUE CONSTATER UNE HAUSSE QUASI GÉNÉRALE DES PRIX ENTRE LES TROISIÈMES 

TRIMESTRES 2019 ET 2020. ET ILS S’ATTENDENT À UNE POURSUITE DE LA TENDANCE.

Par Victor GALICE



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.

PROFESSIONNELS

• Contribution à la formation professionnelle et à l’alternance : 
La taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle ont été fu-
sionnées en une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance. 
En 2020, cette contribution a été versée en deux acomptes (avant le 1er mars et le 
15 septembre, délai reporté au 25 novembre 2020).
À compter de 2021, la contribution à la formation doit être versée à l’Urssaf en même 
temps que les cotisations de sécurité sociale, mensuellement ou trimestriellement, sur 
la base des mêmes rémunérations. 
Le taux de la contribution unique est de 0,55% des salaires pour les entreprises de 
moins de 11 salariés et de 1% pour les autres entreprises (avec un lissage sur cinq ans 
pour les employeurs franchissant le seuil de 11 salariés).

VENDREDI 5 FÉVRIER
• Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations 
sociales personnelles : télépaiement à l’Urssaf des cotisations. 

LUNDI 15 FÉVRIER
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) sur 
le site Net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de 
janvier payés en janvier ou février.

JEUDI 25 FÉVRIER
• Employeurs : versement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, 
sur les salaires de janvier 2021 (employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 
9 sala riés au plus au paiement mensuel).

DIMANCHE 28 FÉVRIER
• Location d’emplacements d’affichage : déclaration des loyers versés en 2020, à la 
direction des services fiscaux (imprimé n° 2061) dès lors qu’ils excèdent 76 € par an 
et par bénéficiaire.

DATES VARIABLES 
• Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la TVA afférente aux opéra-
tions de janvier 2021. 

• Jours ouvrables : 24 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 20 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 20 jours

AGENDA FÉVRIER

AG
EN

DA
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1

3Y’A D’LA JOIE !
L’équipe de Jho sait célébrer comme il se doit  
ses réussites… Dans une vidéo délirante sur LinkedIn, 
l’entreprise nantaise de protections hygiéniques qui a  
la cote partage sa joie de sortir la serviette menstruelle 
bio la plus longue (32 cm).
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2DES VŒUX 
« À LA BOURRE »

Le cabinet de recrutement L’étincelle RH livre  
une belle opération de com’ pour ses vœux un poil  
« à la bourre »… En mode typo de minitel,  
bruitages et autodérision. Des vœux décalés…

I

I

4
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UN PROJET  
POUR LES ARBRES

L’architecte Christophe Theilmann, l’urbaniste Simon Goddard  
et les sculpteurs du collectif MONsTR proposent Tronc commun,  
un projet 100% nantais au concours national de La Fabrique Aviva 
pour l’entrepreneuriat social et solidaire. Leur idée : récupérer  
les restes d’arbres abattus, d’ordinaire brûlés, pour les traiter  
et les utiliser pour la construction.
On peut voter sur le site Lafabriqueaviva.fr

13N˚ 7028 - Vendredi 29 janvier 2021

« Une très bonne nouvelle pour  
notre industrie et notre territoire.  
C’est une belle victoire pour toute  

une région qui s’est mobilisée  
pour défendre ce fleuron nazairien »
Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes-St Nazaire, 
au sujet de l’abandon du rachat des Chantiers de l’Atlantique 

par l’italien Fincantieri.
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UNE NOUVELLE GREFFIÈRE ASSOCIÉE  
AU TC DE NANTES

NOMINATION

Margaux Maussion-Cassou est greffière 
associée au tribunal de commerce (TC) de 

Nantes depuis juillet 2020, aux côtés de 
Frédéric Barbin et de Marielle Montfort.  

Tous trois animent une équipe de 22 personnes. 
Margaux Maussion-Cassou est familière 
du TC de Nantes où elle a travaillé comme 
saisonnière dès 2007, en parallèle de ses 

études. C’est cette expérience qui l’a incitée à 
s’orienter vers le métier de greffier, dont elle dit 

apprécier « la polyvalence, entre son activité 
judiciaire et extra-judiciaire par la tenue du 

Registre du commerce et des sociétés, dans 
laquelle le rôle de contrôle du greffier est très 

important ». Diplômée en 2013 après  
un M1 en droit des affaires, elle a été  

nommée officier public ministériel en 2017, 
devenant alors greffière salariée. 

01

02
EN HAUSSE

LES MODULAIRES DE CONTAINERS SOLUTIONS ONT LA COTE
C’est une activité qui résiste  
à la crise. La construction de 
containers modulaires se porte 
bien selon Franck Chapelier, 
dirigeant de l’entreprise Containers 
Solutions, basée à Saint-
Brévin-les-Pins. « Face à une 
crise économique mondiale, les 
entreprises sont plus que jamais 
à la recherche de solutions pour 
optimiser leurs investissements,  
y compris lorsqu’il s’agit de 
construire de nouveaux bâtiments », 
explique-t-il. Ces containers 

fonctionnent sur un principe simple : des modules en kit, préfabriqués, qui s’assemblent les uns aux autres comme s’il 
s’agissait de Lego. Parce que les modules sont préfabriqués en usine, leur conception peut être lancée en même temps 
que la préparation du terrain et la réalisation des fondations. « Le gain de temps est donc énorme : en 5 à 6 semaines, 
grâce à sa capacité de production, Containers Solutions peut réaliser un ensemble modulaire complet », explique encore 
l’entreprise. Elle compte parmi ses clients la SNCF, Eiffage, Ikea, Danone, Total et exporte dans cinquante pays pour un 
CA annuel moyen de 1,5 M€. Quatre personnes travaillent au siège de Saint-Brévin. Containers Solutions est également 
actionnaire de deux sociétés, du même domaine d’activité, en Espagne et en République tchèque. 
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FESTIVAL

UN APRÈS-MIDI DE DATA
Le pôle de compétitivité S2E2, basé à Tours mais qui intervient en Pays de 

la Loire, organise le Web Data Festival. Le 3 février, à partir de 13 h 30, 
une série de conférences est proposée autour de la data et de l’Internet 

des objets (IoT). Avec notamment « La data au service de nos territoires » 
par Jacques Priol, fondateur du cabinet de conseil nantais sur la data à 

destination des collectivités et des entreprises, Civiteo, « La transformation 
énergétique et numérique des bâtiments » par François Louet du groupe 

Legrand ou encore « La data dans l’aménagement urbain, avantage  
ou risque ? » par Thomas Biancu, chargé d’études à l’Agence 

d’urbanisme de l’agglomération nantaise (Auran).

04
LEVÉE DE FONDS

2 MILLIONS POUR ELWAVE

Société nantaise de la deeptech, qui fabrique des systèmes de détection 
électromagnétique pour la robotique sous-marine et industrielle,  
Elwave annonce avoir finalisé sa première levée de fonds de 2 M€. Ces fonds  
lui permettront de soutenir son développement sur l’électronique et l’intelligence 
artificielle ainsi que d’accélérer l’industrialisation et la commercialisation 
de ses produits sous-marins.
Le tour de table a été mené par Sofimac Innovation avec les fonds Litto Invest et 
AVI (Crédit Agricole Atlantique Vendée). Bpifrance et deux banques complètent 
la levée de fonds. Elwave a été créée en 2018 pour valoriser plus de dix ans 
de travaux de recherches du laboratoire de biorobotique de l’institut Mines-
Telecom Atlantique sur la technologie du « sens électrique ». Il s’agit d’un mode 
de perception utilisé par les poissons tropicaux vivant dans des eaux boueuses 
et encombrées de branches dans lesquelles la vision et l’acoustique sont 
inefficaces. L’évolution naturelle a conduit ces poissons à se doter de ce mode 
de perception alternatif adapté à leur environnement. Basée sur cette approche 
biomimétique, la solution Elwave est la seule au monde à fournir une perception 
de l’environnement à 360° et en temps réel pour les robots sous-marins  
et industriels, téléopérés ou autonomes.

03
DÉVELOPPEMENT

AKAJOULE  
EST DEVENUE GRANDE
Créée en 2010 par Guillaume Accarion et 
basée à Saint-Nazaire, Akajoule, bureau 
d’études qui évalue la performance 
énergétique dans différents domaines, 
compte aujourd’hui une équipe de vingt 
personnes. Et un CA annuel d’1 M€.  
Ses services d’évaluation de la performance 
énergétique sont demandés aussi bien  
sur les marchés locaux et régionaux qu’à  
La Réunion ou encore au Maroc.  
Six personnes vont être embauchées  
en 2021 et de nouvelles agences doivent 
ouvrir. Akajoule est une ancienne pépite 
accompagnée par Atlanpole.

05
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Dans votre parcours, qu’est-ce qui vous a conduit  
à la création de Mixity ?
Après des études de journalisme, je me suis orientée dans 
les relations publiques. En rejoignant Canon France, j’y ai dé-
couvert une culture japonaise très innovante avec la philo-
sophie Kyosey, qui veut dire « vivre et travailler ensemble 
pour le bien commun ». On faisait de la RSE sans que cela 
s’appelle encore comme ça. Et ça m’a donné une fibre.
Des années plus tard, lorsque je me suis installée à Nantes, 
après avoir vendu ma première entreprise de conseil en re-
lations publiques, j’ai eu envie de m’impliquer à fond dans le 
digital et de m’engager socialement. Je me demandais sou-
vent en regardant ce milieu : « Où sont les femmes ? » 
En 2002-2003, j’avais tenu un blog sur le leadership au fé-
minin, mais sous un nom d’emprunt. À l’époque, je n’assumais 
pas… Écrire, c’était bien, mais, à un moment, je me suis dit que 
ça n’allait pas faire avancer le sujet : j’ai eu envie d’agir. Il n’y 
avait rien sur les femmes dans la tech sur le territoire et je 
voulais les rendre visibles, montrer qu’elles peuvent aussi tra-
vailler dans cet univers-là. C’est comme ça qu’avec Sandrine 
Fouillé1 nous avons d’abord créé un prix pour mettre en avant 
les femmes qui réussissent dans le digital, qui s’est transformé 
ensuite en une association : Femmes du digital Ouest.

INAUGURÉE EN GRANDES POMPES EN PRÉSENCE DE MARLÈNE SCHIAPPA,  
ALORS SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, 

MIXITY A VU SON LANCEMENT CONTRARIÉ PAR LA CRISE SANITAIRE.  
RESTE QU’AVEC SA PROPOSITION DE FAIRE PROGRESSER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION  

DANS LES ENTREPRISES, LA START-UP N’EST PAS SEULEMENT EN PRISE DIRECTE  
AVEC L’ACTUALITÉ : ELLE PROPOSE DES OUTILS POUR S’ATTAQUER À DES SUJETS DE FOND. 

ENTRETIEN AVEC SA COFONDATRICE ET PRÉSIDENTE, SANDRINE CHARPENTIER.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

En 2016, je me suis relancée dans un projet entrepreneu- 
rial. Digitaly avait un volet transformation digitale et un 
autre sur l’innovation sociale, avec des programmes pour 
encourager à davantage de mixité, de diversité, autant  
de sujets qui m’animent fortement. On a participé notam-
ment à la conception du programme Négotraining pour  
former les femmes à la négociation salariale et accompa-
gné la mise en place d’accords d’entreprises sur l’égalité 
professionnelle. 

Quel a été le déclic pour la création de Mixity ?
En faisant ces accompagnements, je me suis rendue compte 
que, dans les entreprises, sur tous ces sujets-là, il n’y avait 
pas de données disponibles. Il fallait aller chercher des in-
fos dans plein de fichiers Excel, çà et là. Ça montrait bien 
que ce n’était pas un sujet stratégique porté par la direction 
de l’entreprise et qu’il n’y avait pas de pilotage. Le social est 
vraiment le parent pauvre de la RSE : autant, il existe plein 
d’outils pour mesurer son bilan carbone, autant, sur le volet 
social, il n’y avait alors rien. Pareil sur les moyens : quand 
on prend les budgets alloués à la responsabilité sociale et 
ceux à la responsabilité environnementale, on est dans un 
rapport de un à dix !

LE SOCIAL, PARENT PAUVRE

DE LA RSE
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Sandrine 
    CHARPENTIER

COFONDATRICE ET DIRIGEANTE  
DE MIXITY
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Ça ne fait même pas  
cent ans que les femmes 

peuvent signer des chèques 
sans l’autorisation de leur mari : 

on part de loin !
Sandrine CHARPENTIER

Pourtant, l’actualité récente va plutôt dans le sens  
de vos engagements…
Sur les douze derniers mois, on a vu une prise de conscience 
très forte à cause d’événements malheureux qui ont généré 
les mouvements Me Too et Black Lives Matter. Et la crise sani-
taire a aussi joué un rôle. On s’est tous dit : « Mais au fait, et 
l’humain dans tout ça ? » 
Dans les entreprises, au-delà du volet syndical et RH, finale-
ment, ce n’était pas forcément un sujet dont la direction géné - 

rale s’était emparée. Ça faisait partie des meubles ! Et puis, 
avec la multiplication des sujets d’actualité, on s’est dit que le 
capital humain était peut-être à repasser en priorité… 

Quel est votre constat en matière de mixité  
et de diversité dans les entreprises ?
Je ne pense pas qu’ouvertement, il y ait une volonté de ne 
pas avoir de femmes ou de diversité ethnique ou sociale à 
tous les étages de l’entreprise. Mais, au final, dans la réalité, 
on n’a pas une société égalitaire. Il y a un ensemble de fac-
teurs qui ne favorisent pas l’égalité des chances réelle. C’est 
culturel, notamment. Le monde économique ayant été créé et 
géré par des hommes dès le départ, il les favorise, sans for-
cément que cela soit volontaire. Dans l’entrepreneuriat, c’est 
la même chose. Il faut se rappeler que, pendant longtemps, 
la situation des femmes dans la société n’était pas la même 
que celle des hommes. Ça ne fait même pas cent ans qu’elles 
peuvent signer des chèques sans l’autorisation de leur mari : 
on part de loin ! 
Il y a aussi un autre facteur : l’éducation. On projette encore 
aujourd’hui les femmes dans certains rôles. Ça bouge, mais 
il va falloir continuer de faire des efforts pour que ça aille 
plus vite. L’entreprise, c’est le reflet de la société. Lorsque 
l’on regarde les instances de gouvernance, on a 10% de 
femmes dans les 700 plus grandes entreprises françaises. 
Il y a aussi 10% de personnes qui ont moins de 45 ans… 
Donc on a une absence de diversité générationnelle. Et 
si on parle de la diversité sociale ou ethnique, là on est à 
moins de 3%. 
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Notre principal ennemi, ce sont les biais inconscients.  
On a tous des schémas de pensée liés à la façon  

dont on a été élevé, notre environnement social…
Sandrine CHARPENTIER

Quels messages souhaitez-vous faire passer  
aux entreprises ?
Elles doivent prendre conscience des enjeux et passer du  
« il n’y a pas de sujet chez nous » à « je vais regarder com-
ment ça se passe réellement ». Par ailleurs, autant elles sont 
ouvertes pour regarder de plus près la mixité femme-homme 
ou la politique handicap, se fixer des objectifs et avancer, 
autant sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, elles 
nous disent souvent que ce n’est pas un sujet qu’elles ont 
envie d’adresser. Pour elles, c’est du domaine du privé. On 
nous dit qu’il n’y a pas de sujet, mais il ne faut surtout pas en 
parler. Donc c’est tabou ?
Nous, on leur répond que les personnes concernées doivent 
pouvoir en parler ouvertement, avoir les mêmes droits au ni-
veau RH que les autres collaborateurs si elles sont mariées ou 
pacsées avec une personne d’un même sexe, venir aux évé-
nements d’entreprise avec leur conjoint ou conjointe, quelle 
que soit leur orientation sexuelle. L’idée est de ne pas être 
obligé de gommer une partie de soi quand on vient dans l’en-
treprise, de se sentir libre de parler de sa vie. L’entreprise doit 
montrer qu’elle est ouverte. Les personnes LGBT, c’est quand 
même 10% de la population et 14% dans les grandes villes. 
Sauf que c’est encore un sujet sensible, il faut une certaine 
maturité de la direction générale pour s’engager à en parler. 

Comment favoriser davantage la diversité ?
Notre principal ennemi, ce sont les biais inconscients. On a 
tous des schémas de pensée liés à la façon dont on a été éle-
vé, notre environnement social, la façon dont notre cerveau 
analyse les choses aussi ; son but étant de schématiser pour 
décrypter le plus vite possible les informations qu’il reçoit. 
Tout cela crée des stéréotypes, des biais. Et, inconsciemment, 
lorsque l’on va être en entretien de recrutement par exemple, 
avec une femme, jeune, noire, on va arriver à la conclusion 
qu’elle n’est peut-être pas la bonne personne pour ce poste. 
Pour combattre ces biais, il faut d’abord en prendre 
conscience, les comprendre.
C’est difficile, et ça l’est d’autant plus qu’ils changent avec 
ce que l’on vit, les interactions que l’on a à travers le temps.  
Il faut donc former, largement et régulièrement. Je rêve que 
la tech puisse résoudre ce problème en créant un outil ca-

pable d’identifier les biais en situation : au moment d’un re-
crutement, d’un entretien bilan, d’une décision à prendre par 
rapport à l’équipe…

De quelle manière votre outil aide-t-il à aller  
vers plus de diversité ? 
Mixity est un outil digital qui permet aux organisations 
d’évaluer leur politique diversité et inclusion. Finalement,  
il y en a toujours une dans l’entreprise, même si elle n’est pas 
formalisée. Il s’agit donc déjà de faire l’inventaire de tout ce 
qu’elle fait bien. L’outil permet de générer une empreinte sur 
cinq items : l’égalité femme-homme, le handicap, le multi-
culturel, le multigénérationnel et enfin l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre. Cette empreinte permet à l’entreprise 
de visualiser ses points forts et d’amélioration, selon les axes 
stratégiques qu’elle se fixe. L’outil permet aussi de formuler 
des recommandations. On va jusqu’à développer des plans 
d’action. 
Ces outils de pilotage permettent aussi, année après année, 
de se dire qu’on a progressé sur les écarts de salaire, sur le 
nombre de femmes à des postes de décision… Ils donnent 
des caps très clairs et objectivés. On pilote comme on pi-
lote la performance économique ou environnementale. C’est 
essentiel si l’entreprise veut avoir une approche globale de 
l’inclusion et de la diversité et passer du déclaratif à l’action 
concrète. 

Les entreprises s’engagent-elles à rendre publiques 
ces données ?
Pas forcément. Au départ, c’était ce que l’on voulait car on est 
convaincus que les citoyens attendent une transparence des 
données. Après, on s’est rendu compte que ce n’est pas for-
cément évident. Pour les entreprises, cette approche du fac-
teur humain est tellement nouvelle qu’elles ont d’abord be-
soin de savoir où elles en sont, d’avoir ces informations pour 
elles, de les partager avec leur direction générale, leurs col-
laborateurs. Le fait de rendre publiques ces données est donc 
au choix de l’entreprise. Plusieurs ont fait ce choix d’ailleurs. 
Il s’agit d’organisations plutôt matures sur ces sujets-là. Mais 
je suis confiante dans le fait que ça se fera. 

1. Directrice RSE chez Capgemini France.
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LES ENTREPRISES PEUVENT ORGANISER POUR LEURS SALARIÉS DES DÉPISTAGES COLLECTIFS 
DU COVID-19. UN ARRÊT MALADIE IMMÉDIAT PERMET L’ISOLEMENT DES SALARIÉS TESTÉS 

POSITIFS ET CAS CONTACTS QUI NE PEUVENT TÉLÉTRAVAILLER.

EN ENTREPRISE
DES TESTS ANTIGÉNIQUES
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A lors que l’espoir est mis sur les vaccins, 
les autorités médicales rappellent que la 
stratégie « dépister-tracer-isoler » reste 
essentielle pour lutter contre la propaga-
tion du virus du Covid-19, tout comme le 
respect des gestes barrière et de la distan-
ciation sociale.

Les employeurs sont ainsi autorisés par le protocole national 
sanitaire à participer au dépistage en proposant aux salariés 
des tests antigéniques « en cas de suspicion de cluster ou de 
circulation particulièrement active du virus ».

TESTS ANTIGÉNIQUES 
Les tests antigéniques sont effectués par prélèvement naso-
pharyngé (écouvillon dans les narines) par un professionnel 
de santé (médecin, infirmier, pharmacien, kinésithérapeute...). 
Le résultat peut être obtenu en quelques dizaines de minutes. 
Ils se distinguent des tests virologiques « RT-PCR » qui consti-
tuent la référence pour identifier le virus.

DÉPISTAGE COLLECTIF EN ENTREPRISE
En cas de cluster ou de circulation particulièrement active du 
virus dans le département, l’employeur qui souhaite organiser 
un dépistage collectif dans son entreprise, doit effectuer une dé-
claration préalable sur le site du ministère de l’Intérieur (Invite.
contacts-demarches.interieur.gouv.fr). La déclaration est ensuite 
transmise au préfet et à l’Agence régionale de santé (ARS). 
Le dépistage collectif ne peut commencer qu’après un délai de 
deux jours ouvrés suivant l’enregistrement de la déclaration. 
Le dépistage doit être effectué par des professionnels de san-
té. Les employeurs peuvent être accompagnés par les services 
de santé au travail et les services de l’État.

RESPECT DU CODE DU TRAVAIL
L’organisation des tests en entreprise doit respecter les dispo-
sitions du Code du travail interdisant toute mesure discrimina-
toire fondée sur l’état de santé du salarié (article L 1132-1) et 
assurant la protection de sa vie privée (article L 1121-1).
Les salariés doivent donc être volontaires pour effectuer le test 
et avoir été clairement informés. L’employeur ne peut imposer 
à un salarié de se faire tester, qu’il présente ou non des symp-
tômes, ou qu’il soit identifié ou non comme cas contact.
L’employeur ne peut interdire à un salarié de rejoindre son 
poste faute de se faire tester. Le refus du salarié ne peut en-
traîner aucune sanction. 
Le secret médical doit être strictement respecté. L’employeur 
ne peut en aucun cas avoir connaissance du résultat des tests. 
Seul le salarié peut décider d’en informer son employeur (les 
résultats sont par ailleurs enregistrés dans la base de données 
de Santé publique France).

L’employeur ne peut pas recenser les salariés qui se font tes-
ter ou non ni enregistrer des données personnelles relatives à 
leur état de santé.
Les frais des tests antigéniques sont à la seule charge de l’em-
ployeur (8,05 € par test), ainsi que les rémunérations des pro-
fessionnels de santé. Aucune participation financière ne peut 
être demandée aux salariés.

RÉSULTAT NÉGATIF DU TEST
Lorsqu’un test TAG est négatif, il est recommandé médicale-
ment aux personnes vulnérables de le confirmer par un test 
RT-PCR. Cette recommandation s’adresse aux personnes souf-
frant d’obésité, ou ayant des antécédents cardiovasculaires, un 
diabète, une pathologie chronique respiratoire, une insuffi-
sance chronique, un cancer... Il en est de même pour les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus et présentant des symptômes. 
Pour les autres personnes, aucune confirmation par test RT-
PCR n’est nécessaire.

RÉSULTAT POSITIF DU TEST
Le salarié dont le test TAG se révèle positif est invité à s’iso-
ler sans délai et à informer son employeur afin qu’il puisse 
prendre les mesures sanitaires nécessaires et faciliter le tra-
çage des cas contact, c’est-à-dire des personnes avec qui le 
salarié a été en contact rapproché au sein de l’entreprise au 
cours des sept derniers jours précédant le test.
En cas de détection d’un cluster dans le cadre d’un dépistage 
collectif, l’Agence de santé régionale doit être immédiatement 
informée pour qu’elle puisse organiser un dépistage par tests 
virologiques RT-PCR.

ARRÊT MALADIE
Depuis le 10 janvier 2021, les personnes symptomatiques 
ou identifiées cas contact, à condition qu’elles n’aient pas la 
possibilité de télétravailler, peuvent obtenir un arrêt de travail 
immédiat sans prescription d’un médecin. Il leur suffit de se 
déclarer sur le site de l’Assurance maladie (https://declare.
ameli.fr). Le récépissé de déclaration doit être communiqué à 
l’employeur pour justifier de l’absence.
L’arrêt de travail est immédiat et sans application du délai de 
carence de trois jours. Il est néanmoins contrôlé et soumis à la 
réalisation d’un test dans un délai de deux jours. Si le test est 
positif, l’arrêt maladie est prolongé. À défaut, il y est mis fin. 
L’Assurance maladie effectue, en outre, un suivi régulier (ap-
pels téléphoniques, visite à domicile par un infirmier sur de-
mande du malade).

Références : Arrêté du 10 juillet 2020 - article 26-1, II, 2° - modifié par arrêté 
du 16 novembre 2020.

Circulaire interministérielle 2020/229 du 14 décembre 2020.
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INDEMNISATION DE LA  PERTE D’EXPLOITATION : 
POSSIBILITÉS D’INDEMNISATION DES PERTES D’EXPLOITATION LIÉES À  

LA PANDÉMIE, ÉTAT DES LIEUX DE LA JURISPRUDENCE SUR LES LITIGES OPPOSANTS 
ASSURÉS ET ASSURANCES, PROJETS DE MUTUALISATION DU RISQUE SANITAIRE…  

LE POINT SUR LES GARANTIES ASSURANTIELLES ACTUELLES ET FUTURES.

OÙ EN EST-ON ?
Par Miren LARTIGUE

T rès rares sont les entreprises françaises qui dis-
posaient d’une garantie d’assurance couvrant 
les pertes d’exploitation liées à une crise sani-
taire. C’est ce qu’attestent les données publiées 
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de ré-
solution (Acpr) en juin 2020 : sur l’ensemble 
des garanties pertes d’exploitation souscrites 

par les entreprises avant la crise sanitaire, 93% ne couvrent 
pas la pandémie, parce que la garantie est subordonnée à la 
survenance d’un dommage aux biens ou parce qu’elle ex-
clut explicitement les effets d’une pandémie, et pour 4,1%,  
la couverture est incertaine, car sujette à interprétation.  
Au final, seules 2,6% des garanties souscrites couvrent les 
pertes d’exploitation quelle qu’en soit la cause, sans exclu-
sion du risque pandémique.

DES PERTES DIFFICILES À CHIFFRER,  
UN RISQUE NON MODÉLISÉ
Plusieurs facteurs font « obstacle à l’indemnisation des pertes 
d’exploitation sans dommage », a expliqué l’avocate Aqdas 
Mohammad, au cours d’un atelier intitulé « Faire face aux 
assurances », organisé le 13 janvier par le barreau de Paris.  
À commencer par « la rareté de la couverture assurantielle » : 
les pandémies n’entrent pas dans les garanties catastrophes 
naturelles et les assureurs sont réticents à couvrir les pertes 
sans dommage parce qu’elles « sont complexes à quanti-
fier en termes de chiffre d’affaires » et parce qu’ils n’ont pas 
« de modélisation de la perte attribuable à une pandémie ».  
Au final, peu d’assurances la proposent et très peu d’assu-
rés la souscrivent, d’où « son coût relativement élevé », et ce, 
pour des garanties qui « sont assez limitées », en raison de 
franchises et de plafonds. 

UNE JURISPRUDENCE ENCORE TRÈS 
FLUCTUANTE
En cas de divergence d’interprétation de la police d’assu-
rance, les entreprises peuvent faire appel au juge du tri-
bunal de commerce pour trancher le litige avec l’assureur. 
« Il faut tenter une négociation amiable au préalable », a 
conseillé l’avocate, spécialisée en droit des assurances.  
Si la négociation n’aboutit pas, l’assuré peut alors « saisir le 
juge du fond », ou « le juge des référés en cas d’urgence, 
afin d’obtenir une provision » de la part de l’assureur.  
Pour l’instant, « les décisions des tribunaux de commerce 
sont très variables, certaines sont favorables à l’assuré et 
d’autres à l’assureur, il n’y a pas encore d’unité sur ce sujet 
tout à fait nouveau », a expliqué son confrère Olivier Michel. 
Et il est, selon lui, « urgent d’avoir des décisions de cours 
d’appel ». Les premières devraient tomber courant 2021.  

DES RÉFLEXIONS SUR LA MUTUALISATION  
DU RISQUE SANITAIRE
Différentes réflexions visant à créer un dispositif d’assurance 
pour couvrir les risques futurs de pandémie sont actuelle-
ment en cours. Au printemps 2020, le ministère de l’Éco-
nomie et des Finances a mis en place un groupe de travail 
chargé de développer une couverture assurantielle des évè-
nements exceptionnels. Le rapport issu de ces travaux préco-
nise de créer un dispositif ouvert à tous types d’entreprises, 
mais distinct en fonction de leur taille. Un des points en dé-
bat est son caractère facultatif ou obligatoire. L’ensemble des 
propositions sont désormais à l’étude.
De son côté, la Fédération française de l’assurance a travaillé 
sur un dispositif (CATEX, pour catastrophes exceptionnelles) 
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Sur l’ensemble des garanties 
pertes d’exploitation souscrites 

avant la crise sanitaire, 93% 
ne couvrent pas la pandémie.

INDEMNISATION DE LA  PERTE D’EXPLOITATION : 
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destiné aux TPE et PME frappées directement ou indirec-
tement par une fermeture administrative. Intégré dans les 
contrats comportant une garantie incendie ou perte d’ex-
ploitation, il donnerait lieu à une indemnisation forfaitaire et 
sans expertise préalable, au prorata de la période de ferme-
ture. Son financement serait assuré par une prime versée par 
les entreprises concernées et par un partenariat public/privé 
inspiré du régime des catastrophes naturelles.
Enfin, une proposition de loi tendant à définir les rôles res-
pectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le 
soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise 
sanitaire majeure a été déposée en avril 2020, au Sénat, et 
adoptée en première lecture début juin. Transmise à l’Assem-
blée nationale, elle n’a toutefois toujours pas été examinée ni 
mise à l’agenda des députés depuis.
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LE CONFINEMENT A-T-IL FAIT   BASCULER 
LES PME DANS LE NUMÉRIQUE ?AVEC LES CONFINEMENTS, LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ, 

TRADITIONNELLEMENT PEU NUMÉRISÉS, SE SONT TOURNÉS VERS 
INTERNET. MAIS LES EXPÉRIENCES ONT PARFOIS ÉTÉ DÉCEVANTES. 

LE NUMÉRIQUE IMPLIQUE UNE STRATÉGIE SUR MESURE.

Par Anne DAUBRÉE

C lick and collect, vente en ligne... Brusquement, 
avec les confinements, l’enjeu du numérique 
s’est imposé aux commerçants de proximité. 
Le 14 février, l’AJPME, l’Association des journa-
listes spécialisés dans les PME, organisait une 
conférence en ligne sur le thème « Transfor-
mation digitale des TPE, la solution ? ». L’occa-

sion de mesurer l’impact du confinement sur la numérisation 
des TPE. Depuis longtemps, ce sujet est identifié comme une 
faiblesse : une PME sur huit pratique le commerce en ligne 

alors que sept consommateurs sur dix achètent en ligne, 
d’après un rapport du Sénat (2019). La fermeture obligatoire 
des boutiques physiques a rendu le problème explosif.
Avant tout, les confinements ont provoqué une « accéléra-
tion de la prise de conscience », des commerçants quant à la 
nécessité d’être présents en ligne, estime William Koeberlé, 
président du Conseil du commerce de France. Suite au pre-
mier confinement, « les commerçants qui pensaient qu’In-
ternet n’était pas pour eux ont vu qu’il y avait un lien avec le 
client qui était rompu. Ceux qui ont gardé contact via Internet 

Pour pallier le deuxième confinement, cette librairie lilloise avait organisé un système de commande en ligne et un retrait… à la fenêtre.
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LE CONFINEMENT A-T-IL FAIT   BASCULER 
LES PME DANS LE NUMÉRIQUE ?

certaines prennent 20% de commission. Ma marge sur une 
tranche de Brie n’est pas énorme ! Et comment va être faite 
la livraison, en matière d’hygiène et de service ? Ma solution, 
je vais me la trouver moi-même », conclut la commerçante.
Pour elle, comme pour l’ensemble des intervenants, l’une 
des priorités consiste à choisir une solution qui permette de 
« conserver le lien avec le client ».

PRIORITÉ AU LIEN AVEC LE CLIENT
Par ailleurs, tout dépend des métiers, ajoute Samuel Cuche-
rousset, directeur régional du développement économique, 
à la Chambre de métier et de l’artisanat Île-de-France. 
Chez les artisans aussi, la crise a induit une « prise de 

conscience » de la né-
cessité de se servir du 
numérique. Mais à la 
base, tous les métiers 
n’y sont pas également 
sensibles. Les artisans 
du bâtiment le sont 
peu, contrairement aux 
artisans d’art, joaillier 
ou céramistes : faire 
connaître leur travail, 
où chaque pièce est 
par définition unique, 
constitue un enjeu 
majeur et bien spé-
cifique. Très différent 
de celui des salons de 
coiffure, par exemple. 

Là, le numérique « touche à l’organisation du salon, dont 
le fonctionnement repose sur une bonne gestion des ren-
dez-vous », analyse Samuel Cucherousset. Potentielle-
ment, Internet permet d’offrir un service supplémentaire au 
client : en ligne, les prises de rendez-vous se font majori-
tairement entre 18 h et 23 h ! Mais il ne faut pas se tromper 
de stratégie : un coiffeur qui dispose d’une clientèle fidèle 
a plutôt intérêt à disposer de son propre site que d’aller sur 
une plateforme, à un clic des offres concurrentes ! Le lien 
avec le client, avant tout...

avec leurs clients les ont vus revenir beaucoup plus vite », 
relate-t-il. Résultat, un nombre plus important de commer-
çants ont franchi le pas durant le deuxième confinement.

AVALANCHE DE PROPOSITIONS
Dans le même temps, affluait une avalanche de propositions 
de plateformes de commerce local, privées ou publiques 
(vente en ligne ou click and collect) ... À Nogent- sur-Marne, 
par exemple, Olivia Doussat, crémière-fromagère et co-
fondatrice de Monsieur Fromage s’est mise à proposer ra-
clette et fondue sur la plateforme Ma ville mon shopping 
du groupe La Poste. « Je n’ai pas eu de retours, de ventes.  
Il faut que cela mûrisse », constate la commerçante. Elle n’est 
pas la seule à avoir 
fait cette expérience : 
toutes les plateformes 
sont loin d’avoir été un 
succès. « Les collectivi-
tés n’ont peut-être pas 
assez communiqué. Ou 
alors, le commerçant a 
proposé des produits 
qui n’étaient pas adap-
tés. Les commerces se 
sont un peu jetés sur 
des outils sans être 
formés, sans connais-
sance marketing et cela 
a entraîné beaucoup de 
frustrations », analyse 
Maxime Garreta, coor-
dinateur régional du numérique à la CCI Paris-Île-de-France.
Mais d’abord, faut-il réellement se lancer dans la vente à dis-
tance ? « Le click and collect me semble, pour les indépen-
dants, l’élément prioritaire, avant de faire de la vente en ligne 
et de la livraison », estime William Koeberlé. De fait, la vente 
en ligne est « hyper complexe », confirme Olivia Doussat, 
qui y réfléchit depuis plusieurs années. La fromagère dispose 
de 150 références, qu’il faut peser, et auxquelles s’appliquent 
des contraintes sanitaires, de respect de la chaîne du froid... 
« Nous sommes très sollicités par des plateformes, dont 

Olivia DOUSSAT, crémière-fromagère et 
cofondatrice de Monsieur Fromage.

Je n’ai pas eu de retours,  
de ventes. Il faut que  

cela mûrisse.
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JOUER COLLECTIF, UNE CLÉ   DE RÉSILIENCE
LES ENTREPRISES ORGANISÉES EN RÉSEAU ONT PLUTÔT BIEN 

TRAVERSÉ LA CRISE, D’APRÈS FRANCE CLUSTERS. CERTAINES ONT 
SU SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE COURT TERME,  

COMME LA PRODUCTION DE MASQUES. D’AUTRES ONT  
INVESTI DES TENDANCES PROMETTEUSES POUR L’AVENIR.

Par Anne DAUBRÉE

L a coopération, ça paie ! Telles sont, en tout cas, 
les conclusions d’une enquête sur « le rôle des 
clusters d’entreprises et pôles de compétitivité 
dans la gestion de la crise sanitaire et la relance 
économique dans les territoires ».
L’étude, menée auprès de 70 clusters qui re-
groupent 20 000 entreprises, a été présentée le 

3 décembre 2020, à l’occasion du forum des filières d’ex-
cellence et des écosystèmes territoriaux (FILEX), par Xavier 
Roy, directeur général de France Clusters. Cette dernière 
fédère plus de 80 000 entreprises via 400 adhérents (clus-
ters d’entreprises, pôles de compétitivité et territoires d’in-
dustrie). « Globalement, quand elles travaillent en coopé-
ration, les entreprises traversent mieux cette période de 
turbulence que celles isolées », résume Xavier Roy. 
D’après l’étude, en novembre 2020, 65% des entreprises 
adhérentes à l’un des 70 clusters ne rencontraient pas de 
réelles difficultés. Et 97% des répondants estimaient les 
risques de dépôt de bilan faibles ou très faibles. « Ce sont 
des entreprises innovantes qui saisissent les opportunités 
que leur offre la période », décrypte Xavier Roy. Au total, 
90% des répondants pensent que la crise crée des op-
portunités. Dans certains cas, ces dernières sont liées aux 
exigences immédiates imposées par la crise sanitaire, qu’il 
s’agisse de la production de masques, ou de dispositifs de 
désinfection. 
Par exemple, Digital Aquitaine, qui fédère notamment des 
éditeurs de logiciels, s’est mis à produire des robots de 
désinfection à destination des collectivités locales ou des 
écoles. Acqua Valley, actif dans la gestion de l’eau dans les 
villes, a réa lisé des dispositifs de désinfection de surfaces 
sèches ou humides et un système de détection ARN dans 
les eaux de surface. Autre exemple, Xylofutur, en Nou-
velle-Aquitaine, spécialisé dans la sylviculture : des me-
nuisiers se sont mis à découper du plexiglas, pour fournir 
des commerçants de détail qui accueillent du public. Et de 
nombreuses initiatives se sont concentrées sur la produc-
tion de masques.
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JOUER COLLECTIF, UNE CLÉ   DE RÉSILIENCE
FACE À LA CRISE ?
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Mieux encore, l’agilité dont ont fait preuve ces organisations 
leur a permis de « saisir des opportunités à moyen ou long 
terme (…). Cette crise révèle ou stimule de nouveaux mar-
chés, en réponse à des aspirations déjà émergentes qui se 
sont accrues » en 2020, estime Xavier Roy. Par exemple, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, Mecaloire a mis sur pied une 
plateforme « Production en France ! », destinée à promou-
voir les compétences locales disponibles dans le domaine 
de l’industrie mécanique. Objectif : permettre la relocali-
sation des commandes de donneurs d’ordre désireux de 
sécuriser leurs chaînes de production. « Ils obtiennent leurs 
premiers résultats », commente Xavier Roy. Autre exemple 
encore, celui de la Silver Valley, basée en Île-de-France, qui 
vise l’économie des seniors. La pandémie a boosté leurs ef-
forts concernant la mise en place de solutions contre l’isole-
ment des personnes âgées, un marché prometteur...

RÉUNIR DES COMPÉTENCES
D’après France Clusters, des clusters ont coopéré entre eux, 
pour marier, par exemple, compétences en médecine et en 
numérique, afin d’adresser de nouveaux marchés, comme la 
télémédecine ou les mobilités douces. Par ailleurs, la crise 
a confirmé le rôle des clusters, « trait d’union » entre en-
treprises et pouvoirs publics, souligne Xavier Roy. Le plus 
souvent, explique-t-il, les clusters sont des associations qui 
disposent d’une petite équipe de salariés (cinq environ). 
« Ils ont été très sollicités par les entreprises pour les ac-
compagner dans la mobilisation des outils de financement 
mis en place par le gouvernement », explique Xavier Roy. 
Une démarche qui a, par exemple, permis à 24 entreprises 
adhérentes de ID4CAR (filière automobile, en Pays de la 
Loire), de déposer des projets de transformation de leurs 
usines dans le cadre du plan de relance, pour un budget 
supérieur à 100 M€.
Au total, durant la crise, les clusters ont fait « la preuve de leur 
utilité », juge Xavier Roy. Ces structures, qui ont commencé à 
se développer au début des années 2 000 sous l’impulsion 
de l’État, regroupent aujourd’hui 80 000 entreprises.



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

28 N˚ 7028 - Vendredi 29 janvier 2021

SO
C

IA
L

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT  ENGAGÉE
POUR FAUTE DE L’INS  PECTION DU TRAVAIL

LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE L’ÉTAT PEUT ÊTRE RECHERCHÉE EN CAS DE CARENCE  
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL À CONTRÔLER L’APPLICATION D’UNE RÉGLEMENTATION 

DANS LES ENTREPRISES. C’EST CE QUI RESSORT D’UN ARRÊT RÉCENT DU CONSEIL D’ÉTAT* 
TRANCHANT DÉFINITIVEMENT L’AFFAIRE DE L’AMIANTE UTILISÉE DANS LES CHANTIERS 

NAVALS. LA FIN D’UN INTENSE MARATHON JUDICIAIRE POUR LES QUELQUES  
ENTREPRISES ET LES MILLIERS DE SALARIÉS CONCERNÉS, QUI AURA DONNÉ LIEU  

À CINQ DÉCISIONS DE JUSTICE, TOUTES DIVERGENTES.

E stimant avoir été exposé injustement à des pous-
sières d’amiante de 1964 à 1987, un ancien sala-
rié des chantiers navals de La Ciotat a demandé 
réparation de ses préjudices physique et moral 
auprès du tribunal administratif de Marseille. 
Plusieurs milliers d’anciens salariés lui ont em-
boîté le pas.

Alors que la nocivité des fibres d’amiante était déjà bien 
connue depuis les années 1940, ce n’est que par décret du 
17 août 1977, que l’État a pris un certain nombre de mesures 
à mêmes de limiter l’exposition des salariés à ces particules 
nocives. Ainsi, saisie en appel de la question de l’étendue de 
la responsabilité de l’État, la Cour administrative d’appel de 
Marseille a, par un arrêt du 15 juin 2018, jugé que, pour la 
période antérieure à 1977, l’État était responsable d’une ca-
rence à adopter une réglementation protégeant les salariés. 
Toutefois, la juridiction a également constaté que l’entreprise 
avait elle aussi commis une faute dans son obligation de sé-
curité. La part de la responsabilité de l’État a été fixée à un 
tiers du préjudice.
Une fois l’étendue de la responsabilité de l’État avant 1977 
fixée, restait la délicate question de l’étendue de cette res-
ponsabilité pour la période postérieure. En effet, adopter une 
réglementation permettant de protéger les salariés n’est pas 
tout, encore faut-il se doter des moyens nécessaires pour la 
faire respecter, et c’est sur ce point que le Conseil d’État ap-
porte plusieurs précisions intéressantes.
Dans sa décision du 18 décembre 2020, la Haute juridiction 
commence par rappeler les principes généraux en matière 
d’inspection du travail : « L’inspection du travail est placée 

sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, 
les inspecteurs du travail devant bénéficier d’un statut et de 
conditions de service les rendant indépendants de tout chan-
gement de gouvernement et de toute influence extérieure 
indue. Les établissements doivent être inspectés aussi sou-
vent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer 
l’application effective des dispositions légales en cause, les 
inspecteurs étant cependant libres de donner des avertisse-
ments ou des conseils, au lieu d’intenter ou de recommander 
des poursuites. »

CONTRÔLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL,  
MODE D’EMPLOI
De ces principes généraux, le Conseil d’État en tire un véri-
table « mode d’emploi »  du contrôle de l’inspection du tra-
vail : « Il appartient aux membres de l’inspection du travail, 
qui disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix 
des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appro-
priés pour assurer l’application effective des dispositions lé-
gales par les entreprises soumises à leur contrôle, d’adapter 
le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la 
gravité des risques que présentent les activités exercées et à 
la taille des entreprises. Il leur revient aussi de tenir compte, 
dans l’exercice de leur mission de contrôle, des priorités dé-
finies par l’autorité centrale, ainsi que des indications dont 
ils disposent sur la situation particulière de chaque entre-
prise, au regard notamment de la survenance d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ou de l’existence de 
signalements effectués, notamment, par les représentants du 
personnel. »

Par Nicolas TAQUET, juriste
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LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT  ENGAGÉE
POUR FAUTE DE L’INS  PECTION DU TRAVAIL

VEILLER AU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
En ce qui concerne la délicate question de la responsabilité 
de l’État en cas de carence du service de l’inspection du tra-
vail à effectuer des contrôles, la Haute juridiction se contente 
ensuite d’appliquer sa jurisprudence constante en matière 
de responsabilité pour faute à ce qui vient d’être dit : « Une 
faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice des 
pouvoirs qui sont les siens, pour veiller à l’application des 
dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au 
travail est de nature à engager la responsabilité de l’État s’il 
en résulte, pour celui qui s’en plaint, un préjudice direct et 
certain. » Le Conseil ajoute, d’une part, que « l’absence de 
contrôle par l’inspection du travail ne peut être regardée 

comme fautive qu’au terme d’un certain délai » et, d’autre 
part, que le régime de cette faute n’est pas celui de la faute 
lourde comme le soutenait l’État en défense, mais celui de la 
faute simple, ce qui facilite l’indemnisation.
En l’espèce, la juridiction administrative constate que l’ins-
pection du travail n’a effectué aucun contrôle permettant de 
s’assurer que le décret du 17 août 1977 était effectivement 
appliqué dans les entreprises concernées, ce qui est consti-
tutif d’une faute. Toutefois, pour le Conseil d’État, l’ancien sa-
larié ne prouve pas que ses préjudices invoqués trouveraient 
directement leur cause dans cette faute, ce qui empêche leur 
réparation.
*Conseil d’État, 18 décembre 2020, req. n° 437314.
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La demande en réparation d’un ancien salarié  
des chantiers navals de La Ciotat, exposé à l’amiante,  

a donné lieu à cinq décisions de justice  
quant au niveau de responsabilité de l’État.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN DÉCEMBRE NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  
DANS LE DOMAINE DES CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS DE L’URSSAF.

AVIS DE CONTRÔLE
La délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie 
par une Urssaf au profit d’une autre, en application des dis-
positions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sé-
curité sociale emporte, tant pour l’organisme déléguant que 
pour celui délégataire, la faculté d’émettre l’avis de contrôle 
prévu par l’article R. 243-59 du même code.
(Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, RG n° 17/02601  
17/02600)

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que 
l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme char-
gé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle 
faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, 
de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en 
réponse. Ces dispositions sont destinées à informer l’auto-
rité hiérarchique.  Elles sont dépourvues de sanction dans 
les rapports entre la société cotisante et l’organisme de 
contrôle et n’ont pas d’incidence sur la régularité des opé-
rations de contrôle.
(Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)

En l’espèce, la société concernée faisait valoir que les quatre 
inspecteurs chargés des différents contrôles avaient été 
installés dans la même salle de réunion et qu’ils auraient 
donc échangé les informations recueillies à propos des so-
ciétés incluses dans leur périmètre de contrôle. Le fait que 
cette salle soit commune, qu’il y soit remis à chacun des 
inspecteurs les pièces sollicitées pour chacun des contrôles 

et qu’y ait été organisée la réunion de fin de contrôle des 
38 contrôles ne permet en aucun cas de retenir que les 
inspecteurs se soient vu remettre, pendant le contrôle, les 
pièces correspondant à d’autres contrôles que ceux dont ils 
avaient la charge et qu’ils aient participé à ces contrôles, et 
notamment celui faisant l’objet du présent litige.
(Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)

LETTRE D’OBSERVATIONS
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de 
la sécurité sociale, en cas de contrôle effectué par plusieurs 
inspecteurs, la lettre d’observations faisant suite au contrôle 
doit être signée par tous, sous peine de nullité de la procé-
dure de redressement.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, RG n° 19/ 
02928)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que 
le délai d’un mois pour se libérer de sa dette figure au recto 
de la mise en demeure.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020,  
RG n° 19/03213)

La mise en demeure et la contrainte n’ont pas à détailler les 
assiettes, calculs et taux appliqués pour parvenir aux mon-
tants des sommes réclamées.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, RG n° 19/ 
01303 - Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 18 décembre 
2020, RG n° 19/03213)
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CONTRAINTE : SIGNIFICATION
Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter 
la preuve du principe et du montant de la créance pour la-
quelle il a délivré une contrainte à l’assuré.
(Montpellier, 3 Chambre sociale, 16 décembre 2020, RG n° 16/ 
02008)

Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant dif-
férent, l’acte de signification doit comporter un décompte 
permettant de justifier la différence de sommes entre le 
montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel 
elle est signifiée.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020,  
RG n° 19/02786)

Si l’acte de signification de la contrainte, en l’espèce, pré-
cise bien la voie de recours ouverte, son délai, les modalités 
de son exercice, il ne mentionne pas que la motivation de 
l’opposition est nécessaire à peine d’irrecevabilité. Cet acte 
n’indique donc pas de manière complète les modalités de 
recours ouvertes au cotisant. L’irrégularité de la signification 
de la contrainte a pour conséquence de faire obstacle à sa 
validation. 
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020,  
RG n° 19/02786
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L a prise en charge par l’employeur des frais de re-
pas des salariés peut prendre la forme de rem-
boursements, d’indemnités forfaitaires, ou de four-
niture gratuite. Cette prise en charge constitue un 
supplément de rémunération soumis en principe 
aux charges sociales. 
L’Urssaf définit chaque année des évaluations for-

faitaires des frais de repas. Lorsque les indemnités de repas 
ne dépassent pas ces évaluations, elles sont exonérées de 
charges sociales.
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités versées à 
compter du 1er janvier 2021 et correspondent à des périodes 
d’emplois accomplies à compter de cette date :

Si le repas est fourni directement par l’employeur, la dépense 
correspondante s’ajoute à la rémunération et doit être soumise 
aux charges sociales. L’Urssaf admet de retenir une évaluation 
forfaitaire de 4,95 €.
Lorsque le salarié prend son repas dans le restaurant d’entre-
prise ou la cantine, la participation de l’employeur n’est pas 
soumise à cotisations dès lors que le salarié paie plus de 50% 
de l’évaluation forfaitaire (soit 2,48 € par repas). 

Dans les entreprises de restauration, l’avantage en nature 
nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti, 
soit 3,65 € par repas.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d’une 
exonération sociale et fiscale. Pour 2021, la limite d’exonéra-
tion est fixée à 5,54 €. Elle correspond à une valeur libératoire 
des titres comprise entre 9,23 € (participation de l’employeur 
de 60%) et 11,08 € (participation de l’employeur de 50%).

FRAIS DE REPAS DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Depuis 2020, les frais de repas des dirigeants sociaux, assi-
milés aux salariés, peuvent être retenus selon l’évaluation 
forfaitaire de l’Urssaf et non plus obligatoirement pour leur 
montant réel. Cette disposition concerne les gérants minori-
taires de SARL et de SELARL, les présidents et dirigeants des 
sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées 
(SAS, SELAS).

VOICI LES LIMITES D’EXONÉRATION DES FRAIS DE REPAS DES SALARIÉS  
PRIS EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR POUR CETTE ANNÉE.

Évaluation des frais de repas 2021 Euros par repas

 Minimum garanti (secteur des hôtels, 
cafés, restaurants) 3,65

Repas (tous secteurs) 4,95

Repas pris sur le lieu de travail,  
panier repas... 6,70

Repas en déplacement (hors restaurant) 9,40

Repas en déplacement (restaurant) 19,10 

Indemnités de grand déplacement * 19,10

Participation patronale maximale  
aux titres-restaurant 5,54

*  La limite d’exonération des indemnités de grand déplacement est réduite de 
15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e au 72e mois.
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QUID DES FRAIS DE REPAS 
DES SALARIÉS POUR 2021 ?
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

1
ART
PEINTURES URBAINES SUR L’ÎLE DE NANTES
Le collectif nantais Plus de Couleurs se lance dans un nouveau projet : Le Mur.  
Au cœur de l’Île de Nantes, sur la façade de Trempolino, des artistes d’art urbain  
se succèderont pour une expo en pleine ville de toiles géantes. Après l’installation  
en décembre d’une première œuvre « teaser » par Adrien Ledoux, concepteur de la charte 
graphique du projet « Le Mur Nantes », une nouvelle œuvre artistique et éphémère 
intitulée Rouge #1 par l’artiste Rouge Hartley, est à découvrir jusqu’au 26 mars.

RESTAURANT
LES BOX APÉRO D’À BOIRE ET À MANGER
Les restaurants À Boire et à manger et Les Frangines 
redémarrent leur box apéro à partir du vendredi 6 février.  
Avec, à l’honneur, le vignoble Malidain, basé à  
La Limouzinière, et son demi-bœuf. Les commandes sont  
à passer jusqu’au 4 février. En attendant, les deux restaurants 
proposent aussi leurs cartes à emporter le midi.
Box pour 2 personnes avec la bouteille : 35 €.  
Plus d’informations sur les pages Facebook des deux restaurants. 
Les Frangines : 4, bd de l’Égalité à Nantes 
À Boire et à manger : 16 rue de la Marseillaise à Nantes
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CONCOURS
NOUVELLES AUTOUR DE LA LOIRE
L’association Iles’liens organise un concours de nouvelles avec  
Les Romanciers Nantais : « La Loire dans ses états ». Depuis sa source,  
au Mont-Gerbier-de-Jonc, jusqu’à Saint-Nazaire. La première édition, en 2019, 
comptait 84 participants. Le concours est cette année élargi à la poésie.  
Par ailleurs, l’objectif étant de toucher le plus grand nombre de personnes,  
il est également proposé un projet d’écriture original « Cartes de Loire ». 
Ce volet du concours consiste à adresser une carte postale, image de la Loire, 
accompagnée d’un texte bref, un clin d’œil fait au fleuve, à son environnement, 
à sa culture ou à son patrimoine. Ces textes seront lus et classés par un jury 
composé de 21 femmes et de 19 hommes. Les nouvelles doivent comporter  
un maximum de 12 000 signes (5 pages) et être envoyées avant le 16 avril.  
C’est 2020 signes (1 page) pour les poésies, avec une date limite au 1er juin.  
Enfin, les cartes postales sont à transmettre avant le 1er septembre.
Les textes sont à adresser soit par mail laloiredanstoussesetats@orange.fr soit par voie 
postale : « La Loire dans tous ses états ». Concours de nouvelles 2021 - BP 60135 -  
44403 Rezé Cedex. Toutes les infos du concours sont sur Laloiredanstoussesetats.fr

LECTURE
PARCOURS D’UN ENTREPRENEUR 
QUI VOULAIT ADOPTER
Le chef de plusieurs entreprises nantaises, 
Guillaume Droin, signe un premier 
roman d’autofiction sur l’adoption : 
#Adopteunmôme. Une histoire sur  
le parcours de l’adoption, ses joies et  
ses doutes. L’ouvrage est disponible  
sur la plupart des sites de ventes en  
ligne (Durance, Fnac, Decitre…).
#Adopteunmôme, Guillaume Droin, éditions 
Librinova, 17,90 €, 4,90 € en version numérique.

LECTURE
UNE FABLE SUR LES GAFAM

À l’heure où Facebook et Twitter ont décidé unilatéralement de 
bloquer les comptes de Donald Trump, Jean-Michel Moutot, 

enseignant-chercheur à Audencia et auteur de plusieurs ouvrages, 
et Julien Bonnet, illustrateur, en font une fable sociale. À travers 

l’évolution d’une basse-cour, ce « petit traité » intitulé Gafamus ou 
le destin du monde dévoile comment et pourquoi le bannissement 
du président américain par les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 

Apple et Microsoft) n’est qu’une étape de l’affaiblissement des 
régimes démocratiques. Sorti le 22 janvier en librairie  

aux éditions Pearson.
Gafamus ou le destin du monde, Jean-Michel Moutot et Julien Bonnet, 

éditions Pearson, 14,90 €.

4
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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.

MARCHÉS PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 22 JANVIER
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

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

Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Grasserie VARADES
Maison d’habitation avec dépendances

40 000 € Caducité du 
commandement

PARTHEMA AVOCATS 
Tél. 02 44 76 13 67

VENTES AUX ENCHÈRES

Lundi 1er février 2021

Vendredi 5 février 2021

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

ÉPICERIE - STOCKS ALCOOL 
(85000 LA ROCHE SUR YON)

Exposition : 10 h / Vente : 11 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

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 : ACCORDS-CADRES - BÂTIMENTS
Référence acheteur : 2020-TRX-0006/BO
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spé-
cialisés
Attribution du marché
LOT N° 01 - Couverture
Date d'attribution : 06/11/20
PRO TECH TOIT ATTILA, 32 rue Baptiste Marcet, 44570 Trignac
Montant HT : 30 000,00 €
LOT N° 02 - Peinture
Date d'attribution : 06/11/20
RENAISSANCE, 13 rue René Cassin, 44600 Saint-Nazaire
Montant HT : 30 000,00 €
LOT N° 03 - Électricité
Date d'attribution : 06/11/20
FAUCHE AUTOMATION OUEST, 2 rue des Fondeurs, 44570 Trignac
Montant HT : 29 000,00 €
Envoi le 26/01/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://montoirdebretagne.fr

21500120

 VOS ANNONCES LÉGALES  
           DANS TOUTE LA FRANCE

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

@informateurjudiciaire.fr

Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales • 7 jours de visibilité 
• Booster ses marchés • Outil de dématérialisation
Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARCHÉS PUBLICS (suite) CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl à capital variable : la

table de mon compagnon. Siège : 18 Chez
Génicot 44140 REMOUILLE. Capital :
14000 €. Capital minimum : 14000 €. Objet :
Vente d'aliments et accessoires pour chiens
et chats aux particuliers et professionnels.
Gérant : Stéphane CHAILLOU, 18 Chez
Génicot 44140 REMOUILLE. Durée : 99
ans au rcs de NANTES.

21IJ00481

SCCV OCEANIDESCCV OCEANIDE
Société civile de construction-vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de Nantes
44320 ST PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV OCEA-
NIDE.

Siège social : Rue de Nantes 44320 ST
PERE EN RETZ.

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles,
ainsi que l’aménagement et la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de ces
biens, à termes, en état futur d’achèvement
ou après achèvement.

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

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

Gérance : Monsieur Xavier LEBOT, né
le 16 septembre 1971 à HOUILLES (78),
demeurant 19 rue de la Bauche 44830
BRAINS.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ01004

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

en date du 20/01/2021, il a été constituée
la SAS à associé unique suivante. Dénomi
nation: TM BEAUTY. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 228 Rue du Général Leclerc -
44150 ANCENIS SAINT GEREON. Objet:
Prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations et de tous
droits sociaux, dans toute société commer
ciale ou civile, affaire ou entreprise. Pres
tation de services, l’étude, l’assistance, le
management, le développement des activi
tés par tous moyens et toutes actions au
près des entreprises et en particulier auprès
des filiales et sous filiales, destinés à les
aider, les promouvoir et les développer.
Durée: 99 ans. Président: M. Tristan MA
LINGE demeurant 228 rue du Général Le
clerc 44150 ANCENIS SAINT GEREON.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01013

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ELECTRO SAVENAYELECTRO SAVENAY

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ELECTRO SAVE
NAY

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : ZAC de la Colleraye

44260 SAVENAY
OBJET : la vente, la réparation, la loca

tion de tous appareils électro-ménager,
télévisions, HI-FI, vidéo, informatique et
jeux vidéo et d’une manière générale les
appareils de reproduction du son et de
l’image ainsi que tous les accessoires s’y
rapportant ; la vente et la location de tous
supports préenregistrés du son et de
l’image ; La création, l’acquisition, la loca
tion, la prise à bail, l’installation et l’exploi
tation de tous fonds se rapportant à cette
activité.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
PRESIDENT : SAS FINANCIERE

MARNE ET GOULAINE – FIMEG ayant son
siège social 43 Rue de la Chataigneraie
44115 HAUTE GOULAINE

DIRECTEUR GENERAL : SARL
FYGME ayant son siège social 30 Rue de
la Verdonnière 44115 HAUTE GOULAINE

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

21IJ01038

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres

BP 90310
44303 NANTES Cedex 3

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21/01/2021, il

a été constitué l'EURL POLYVALENCE ;
Capital : 2 550 € ; Siège : 5 place Athanase
Levoyer - 44400 REZE ; Objet : toutes ac
tivités de formation, sous toutes ses formes
et supports pour tout public ; organisation
de salons et conférences, édition de revues
et ouvrages professionnels ou techniques ;
conseil et gestion de formation et informa
tion à distance et mise en place d'outils d'e-
learning ; activités de conseil destinées aux
professionnels, entreprises, administra
tions, particuliers ; Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS ; Gérante
pour une durée non limitée : Mme Nathalie
FOULON demeurant 5 place Athanase
Levoyer - 44400 REZE ; Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ01061

PARTHEMA AVOCATS (Me Jean-Philippe RIOU),  
Selarl d'Avocats au Barreau de Nantes  

domiciliée immeuble "EHUNDURA"  
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES 

Tél : 02 44 76 13 67

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’Éxécution  

du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières – 
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

ENSEMBLE IMMOBILIER
VILLE ET COMMUNE DE SAINT LUMINE DE CLISSON (44190),  

32 LE DROYAU ou Lieudit ou voie 32 La Croix Verte

Mise à prix (frais en sus) : 50 000 €
LE VENDREDI 12 MARS 2021 à 10 h

 
 
PARTHEMA AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU), Selarl d'Avocats au Barreau 
de Nantes domiciliée immeuble "EHUNDURA" 3 mail du Front Populaire 44200 
NANTES  - Tel : 02 44 76 13 67  
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'AUDIENCE DES VENTES 
IMMOBILIERES DU JUGE DE L'EXECUTION du Tribunal Judiciaire  de Nantes 
– Service des saisies immobilières - au Palais de Justice de Nantes 44200 
NANTES Quai François Mitterrand,   
 

LE VENDREDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN   A DIX HEURES 
(12.03.2021 à 10h00) 

 

Des biens suivants : Sur la Ville et Commune de SAINT LUMINE DE CLISSON  
(44190), 32 LE DROYAU ou Lieudit ou  voie 32 La Croix Verte, un ensemble 
immmobilier  comprenant un bâtiment à usage d’entrepôt dont l’étage en 
mezzanines a été aménagé en habitation et un bâtiment à usage de bureaux et 
d’habitation figurant au cadastre sous la référence : Section ZL n°160, pour une 
contenance totale de  13a et 39ca, comprenant (conformément au procès verbal 

descriptif du 27/09/2019) :  

 

● immeuble de plein pied «  à usage de bureaux » :      

 - une entrée comprenant un dégagement qui dessert une buanderie à usage de 

lingerie, un wc, une salle à usage de séjour et  un espace cuisine et  salle de bain. 

 

●immeuble  à usage d’entrepôt :  

- Rez-de-chaussée : un vaste garage, un local cuisine équipé d’un évier, d’une plaque 

vitrocéramique, d’un four électrique, un atelier professionnel et quatre salles à usage 

de magasins et remises.  

 

 

Des biens suivants : sur la Ville et Com-
mune de SAINT LUMINE DE CLISSON 
(44190), 32 LE DROYAU ou Lieudit ou 
voie 32 La Croix Verte, UN ENSEMBLE 
IMMMOBILIER comprenant un bâtiment 
à usage d’entrepôt dont l’étage en mez-
zanines a été aménagé en habitation et 
un bâtiment à usage de bureaux et d’ha-
bitation figurant au cadastre sous la réfé-
rence : Section ZL n° 160, pour une conte-
nance totale de 13 a et 39 ca, comprenant 
(conformément au procès verbal descriptif 
du 27/09/2019) :

● immeuble de plain-pied « à usage 
de bureaux » :

- une entrée comprenant un dégage-
ment qui dessert une buanderie à usage de 
lingerie, un wc, une salle à usage de séjour 
et un espace cuisine et salle de bain.

● immeuble à usage d’entrepôt :
- rez-de-chaussée : un vaste garage, 

un local cuisine équipé d’un évier, d’une 
plaque vitrocéramique, d’un four électrique, 
un atelier professionnel et quatre salles à 
usage de magasins et remises.

- étage : il est constitué de deux mez-
zanines indépendantes avec accès sépa-
rés, par deux escaliers indépendants. Une 
première mezzanine qui comprend une 
salle à usage de de salle de sport et une 
salle à usage de salon avec un espace de 
rangement. Une deuxième mezzanine qui 
comprend deux chambres, un bureau, un 
WC et un placard.

Les lieux sont actuellement occupés.
Tels que lesdits immeubles existent, 

se poursuivent et comportent, avec toutes 
leurs aisances et dépendances, y com-
pris tout immeuble construit, en cours de 
construction ou immeuble par destination.

Sur la mise à prix de cinquante mille 
euros (50.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu : le jeudi quatre 
mars deux mille vingt et un de quatorze 
heures a quinze heures trente (04.03.2021 
de 14 h 00 à 15 h 30).

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, anciennement dénommée 
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de BANQUE 
POPULAIRE à capital variable régie par 
les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA 
AVOCATS (Me Jean-Philippe RIOU) société  
d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée 3, Mail du Front Populaire, 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 
Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES. Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Nantes – Service des saisies immobilières 
– au Palais de Justice de ladite ville quai 
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable. Pour tous renseignements 
s'adresser aux avocats susnommés ou au 
Greffe du Juge de l’exécution – Service 
des Saisies Immobilières – du Tribunal 
Judiciaire de Nantes (02.51.17.96.57). 

Pour avis,  
signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé 

21500133

Par ASSP en date du 02/12/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : LEMART
STUDIO. Siège social : 4 rue de la Morinière
44200 NANTES. Capital : 1500 €. Objet
social : Stratégie de communication ; stra
tégie marketing, naming, design de
marques ; création d'identités visuelles,
création de logo, design de marques ;
création de logo, charte graphique, charte
éditoriale, typographie, communication di
gitale ; communication print, communica
tion événementielle, motion design et vidéo
ainsi que du conseil en branding. LEMART
STUDIO comprend également la définition,
réalisation et la commercialisation de
marque de prêt-à-porter. Gérance : M.
ANTOINE, PHILIPPE, JACQUES LE
MESLE demeurant 4 rue de la Morinière
44200 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ12561
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/01/21, il a été

constitué pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE une EURL au capital de
2.000 € dénommée ZENÉBEL et dont le
siège social est 65 boulevard du Général
Leclerc 44490 LE CROISIC. Son objet est
l'exploitation d'un fonds de commerce de
salon de coiffure, vente de produits et toutes
autres activités se rapportant à la coiffure.
Sa gérante est Mme Mylène BONNEAU
demeurant 65 boulevard du Général Le
clerc 44490 LE CROISIC.

Pour Avis.
21IJ01040

Aux termes d'un acte en date du 15
janvier 2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomina
tion : SCI Alcyone. - siège social : 6 Rue
Basse, 44130 LE GÂVRE. - durée : 99 ans. -
capital : 100 €. - objet : Investissement im
mobilier. Et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. - gérant :
Jean-Philippe MARTINENGHI et Floriane
POTIRON demeurant 6 Rue Basse 44130
LE GÂVRE. La société sera immatriculée
au Greffe de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00736

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/01/21 constitu

tion de la SARL à associé unique KIYO-
HIKO STUDIO, capital : 1000 €, siège so
cial : 1 boulevard Alexandre Millerand
44200 Nantes. Objet : La programmation
informatique, l'édition de logiciels, la
conception, la mise en oeuvre et la vente
des prestations de services informatiques,
toute activité de création graphique, illus
trations et modélisation 3D. Gérant : Arthur,
Kiyohiko FAUGERAS, demeurant à Nantes
44200, 1 boulevard Alexandre Millerand.

Admission aux assemblées : une part
égale une voix.

Clause d'agrément : toute cession doit
faire l'objet d'un agrément.

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

21IJ01069

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 19/01/21 constitu

tion de la SARL 1Truck2Filles, capital :
1000 €, siège social : 14 chemin du ruisseau
- 44710 Port Saint Père. Objet : La création,
l'acquisition, la location, l'exploitation et la
vente de tous fonds de commerces de
restauration ambulante et notamment par
l'exploitation de "foodtruck". Gérantes :
Pauline KARA et Sabrina, Ginette, Annick
HOMMET, demeurant ensemble à Port
Saint Père (44710), 14 chemin du ruisseau,

Admission aux assemblées : une part
égale une voix.

Clause d'agrément : toute cession doit
faire l'objet d'un agrément.

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

21IJ01070

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

en date du 19 janvier 2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « L’Ø »

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain

sise 3 rue du Château à La Chapelle sur
Erdre (44240).

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire

Gérance : la SAS UNOHM domiciliée 9
rue de Bel Air à ANTES (44000) et la SAS
CISN PROMOTION domiciliée 13 avenue
Barbara à TRIGNAC (44570), qui exercent
leurs mandats sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ01071

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Didier THOU
ZEAU, notaire, en date du 12 janvier 2021,
à NANTES.

Dénomination : JEROMAX.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 12 avenue Chanzy, 44000

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

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, parts
sociales ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société. En outre, l'article
1835 du Code civil dispose que les statuts
peuvent préciser une raison d'être, consti
tuée des principes dont la société se dote
et pour le respect desquels elle entend af
fecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 285001 euros.
Montant des apports en numéraire : 1

euros.
Apports en nature : Biens immobiliers

situés à Nantes, 1 rue de Briord, cadastrés
section EO numéro 64 d'un montant de
285000 euros.

Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sociales sont sou
mises à agrément.

Gérant : Monsieur Jérôme LEGER, de
meurant 12 avenue Chanzy, 44000
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Le notaire
21IJ01078

ASG LE BÔLASG LE BÔL
SAS au capital de 10.000€

siège :  11 Avenue Georges Clemenceau
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emilie

TERRIEN Notaire à SAINT-NAZAIRE 14
janvier 2021 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

- Objet : L'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration et l'exploitation de
tout fonds de commerce de restauration,
petite restauration, bar, brasserie, incluant
la vente de boissons alcoolisées et/ou non
alcoolisées. La prise de participation dans
toutes entités juridiques. La gestion, la di
rection, l’administration et l’assistance ad
ministrative, comptable, technique, finan
cière, juridique et commerciale de ces so
ciétés. L’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet.

- Dénomination : ASG LE BÔL
- Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500),11 Avenue Georges Clemenceau.
- Durée : 99 ans
- Capital :  10.000€
- Apports : M. Stéphane GOUPIL apporte

la somme de 5.000€ et MME Audrey SIMO
NEAU apporte la somme de 5.000€. les
apports sont entièrement libérés.

- Président :  Monsieur Stéphane GOU
PIL demeurant à ST-NAZAIRE (44600) 53
Allée Stéphane Grappeli.

- Directeur général : Madame Audrey
SIMONEAU demeurant à ST-NAZAIRE
(44600) 53 Allée Stéphane Grappeli.

- Cessions d’actions : libres en cas
d’actionnaire unique, soumise agrément
pour toute cession en cas de pluralité d’ac
tionnaires.

 - La société sera immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, le Notaire
21IJ01080

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

en date du 18 Janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : REKIK ENTREPRISE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 500 €.
Siège social : 13 Rue des Ecureuils à

SAUTRON (44880).
Objet : L’activité façadier, peintre (rava

lements et isolations).
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Ward REKIK né le 12

Septembre 1990 à MAHRES (TUNISIE), de
nationalité tunisienne, demeurant 13 Rue
des Ecureuils à SAUTRON (44880).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ01095

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

LES HERFOLLES HERFOL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 22 janvier
2021, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES HERFOL
Siège : NANTES (44300) – 73 ter boule

vard des Américains
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Capital social : 500,00 €
Apports en numéraire : 500,00 €
Gérant :
La société IROISE CAPITAL, société à

responsabilité limitée, dont le siège social
est à NANTES (44300), 73 ter Boulevard
des Américains, identifiée sous le numéro
SIREN 492 263 579 et immatriculée au RCS
de NANTES.

Cession de parts :
- cession entre vifs : agrément des asso

ciés sauf en cas de cession entre associés.
- autre transmission de parts : librement

transmissible par voie de succession exclu
sivement aux héritiers en ligne directe, aux
légataires qui ont en outre la qualité d'héri
tier en ligne directe. Les autres transmis
sions sont soumises à agrément des asso
ciés.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention.

21IJ01100

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RB CONSUL
TING

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 14 rue des Perrières,

44115 HAUTE GOULAINE
Objet social : - Conseils pour les affaires

; - Conseil en Financement public/Privé ; -
Conseil en structuration et stratégie com
merciale ; - Formation des cadres et des
dirigeants.

Gérance : M. Romain BAUDOUIN de
meurant 14 rue des Perrières, 44115
HAUTE GOULAINE

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

21IJ01109

Par acte SSP du 27/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : SKMJ
PLÂTRERIE. Siège social : 52 BOULE
VARD WINSTON CHURCHILL, Apparte
ment 75, 44100 NANTES. Capital : 500 €.
Objet : Pose de plaque de plâtre /cloison
sèche / isolation. Président : Mme Khadija
HAMOUCH EPOUSEBURUK, 52 boule
vard Winston Churchill, appartement 75,
44100 NANTES. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ01125

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jessica LAIR,
en date du 20 janvier 2021, à SAINT-
ANDRE-DES-EAUX.

Dénomination : SCI MARTHO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 avenue de la Monneraye,

44410 HERBIGNAC.
Objet : L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens immobi
liers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Montant des apports en numéraire : 1500

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

Gérante : Madame Catherine LUCAS,
demeurant 6 avenue de la Monneraye,
44410 HERBIGNAC.

Gérant : Monsieur Christophe LUCAS,
demeurant 6 avenue de la Monneraye,
44410 HERBIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE.

21IJ01134
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ATELIER D’EBENISTERIE JULIEN
ROCHE

Capital : 4 500 euros ;
Siège: Lieu-dit La Basse Rochelle – 11

Chemin du Moulin de la Rochelle 44640
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ;

Objet : Ebénisterie, menuiserie ; Créa
tion de mobilier, ameublement et agence
ment à base de bois à destination des
particuliers, entreprises, associations, col
lectivités et établissements publiques et, en
général, de tout organisme privé ou public,
tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers.

Gérant: Julien ROCHE demeurant Lieu-
dit La Basse Rochelle – 11 Chemin du
Moulin de la Rochelle 44640 SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU ;

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ01107

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

en date à Saint Philbert de Grand Lieu du
19 janvier 2021, il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée dénommée
VIVA SPA, au capital de 5 000 euros, Siège
social : 10 Le Pré du Plessis 44310 Saint
Philbert de Grand Lieu; objet social : la
vente de spa et tous produits, accessoires
et matériels se rapportant au spa, la vente
de tous produits, accessoires et matériels
se rapportant au bien-être, l’achat et la
vente de pépinières et agréments de jardin
et la prestation de maintenance des spas.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
Présidence est assurée par Monsieur Tony
SEROT demeurant 10 Le Pré du Plessis
44310 Saint Philbert de Grand Lieu. La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ01117

LIGÈRE ARCHITECTEURSLIGÈRE ARCHITECTEURS

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

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

DENOMINATION : LIGÈRE ARCHITEC
TEURS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20 000 euros
SIEGE SOCIAL : 6, rue Gustave Eiffel -

Case 4005 - 44806 SAINT-HERBLAIN
OBJET : Toutes constructions de bâti

ments résidentiels ou non résidentiels,
toutes opérations industrielles et commer
ciales, se rapportant à la réalisation de
toutes constructions immobilières et/ou à
l’aménagement de tous terrains, d’exten
sion, de rénovation, de réhabilitation de
tous biens immobiliers, et plus générale
ment la construction de tout type de bâti
ments selon la formule dite « CLE EN
MAIN », c’est-à-dire à prix, délai et consis
tance de travaux convenus pour client
parfaitement identifié excluant le risque de «
non vente» ;

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 13 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

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

DIRECTEUR GENERAL : M. Emmanuel
CITTÉ demeurant 70, avenue de la Répu
blique à SAINT-HERBLAIN (44800)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ01123

GROUPE CHARRONGROUPE CHARRON
Société à responsabilité limitée

au capital de 365 000 euros
Siège social : Boyac
44410 HERBIGNAC

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

HERBIGNAC du 14/01/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : GROUPE CHAR-
RON. Siège social : Boyac 44410 HERBI
GNAC. Objet social : Holding. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 365 000 euros. Gérance :
M. Julien CHARRON, demeurant Boyac
44410 HERBIGNAC. Immatriculation de la
Société au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ01133

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

en date du 22/01/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: CHAVES INVEST. Capital: 1 000 Eu
ros. Siège social: 96 Rue du Fief Heulin -
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU. Objet:
La prestation de services, l’étude, l’assis
tance, le management, le développement
des activités par tous moyens et toutes
actions auprès des entreprises ; La distri
bution de tous produits ; Agence commer
ciale ; La prise de tous intérêts et participa
tions par tous moyens : apports, souscrip
tions, achats d’actions, d’obligations et de
tous droits sociaux, dans toute société
commerciale ou civile, affaire ou entreprise.
Durée: 99 ans. Président: M. Corentin
CHAVES demeurant 96 rue du Fief Heulin
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01138

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

en date du 22/01/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: METALLERIE DE MATOS. Sigle:
MDM. Capital: 2 000 Euros. Siège social: 5
Ter Rue des Cinq Chemins - 44140 GE
NESTON. Objet: La fabrication, la pose, la
commercialisation de tous produits de mé
tallerie, serrurerie, et notamment garde-
corps, escalier, verrière, pare-vue, pergo
las, appentis, portails, portes. Durée: 99
ans. Président: M. Paulo DE MATOS de
meurant 1 bis rue des Peupliers 44140 LA
PLANCHE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01146

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats 
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés 
8, Avenue du 8 mai 1945

64100 BAYONNE

« COTE PORT »« COTE PORT »
Société civile de construction vente

au capital social de 1.000 €
Siège social : L’Acropole

2 rue Crucy – 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BAYONNE le 21/01/2021, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques principales suivantes : DENOMINA
TION  : « COTE PORT ». FORME : Société
civile de construction vente. CAPITAL SO
CIAL : 1.000 € formé par des apports en
numéraire et représenté par 100 parts so
ciales de 10 € chacune, numérotées de 1 à
100. SIEGE SOCIAL : L’Acropole, 2 rue de
Crucy – 44000 NANTES. OBJET SOCIAL :
l’acquisition d’une ou plusieurs parcelles de
terrain ; la construction sur ce terrain d’un
ou plusieurs ensembles immobiliers desti
nés à usage principal d’habitation ou pro
fessionnel ; la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement, accessoirement
la location desdits immeubles. DUREE DE
LA SOCIETE 10 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. GERANCE :
SAGEC CENTRE ATLANTIQUE, SAS au
capital social de 50.000 €, dont le siège
social est à NANTES (44000), L’Acropole,
2 rue de Crucy, immatriculée au RCS
Nantes sous le numéro 818 143 281 et dont
le représentant permanent sera M. Chris
tophe ACKER, Président. EXERCICE SO
CIAL correspondant à l’année civile. CES
SION DE PARTS SOCIALES Pour toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
libre entre associés, dans les autres cas
agrément préalable de la collectivité des
associés donné par décision extraordinaire.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01152

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 21/01/2021, avis de consti

tution d’une  SASU dénommée : GB PRO-
TECTION.

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

Siège social : Park artisanal, rue de la
Gironnière, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE.

Objet : Gardiennage, surveillance et
sécurité privée par des moyens humains ou
par des systèmes électroniques, des biens
meubles, immeubles, ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans ces im
meubles.

Durée : 99 ans. 
Président : N'DA SERI LOUMA SERI

GENEVIEVE LYGIE, 70 rue des fillettes
93300 Aubervilliers.

Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
21IJ01153

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/01/2021, il a été

constitué la société BELINANDCO. Forme :
SCI. Capital : 2 000 €. Siège : 6 la Pichefo
lerie - 44270 MACHECOUL ST MEME.
Objet : acquisition de terrains et immeubles,
exploitation par bail, location des im
meubles et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ;
construction, transformation et aménage
ment d'immeubles sur les terrains acquis
par la société, acquisition, détention, jouis
sance de biens mobiliers destinés à garnir
ces immeubles ; prise à bail, location active
et passive, sous-location d' immeubles et
droits immobiliers ; emprunt de sommes,
avec ou sans garantie hypothécaire ; acqui
sition ou détention de titres de sociétés ;
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières; aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Durée : 99 ans. Gérance pour une
durée illimitée : M. Grégory BELIN et Mme.
Adeline  BELIN demeurant ensemble 6 Pi
chefolerie - 44270 MACHECOUL ST
MEME. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ01159

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

SAPINIERE ATLANTIQUESAPINIERE ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée

Capital : 12 000 €
Siège social : 8 rue d'Auvours - NANTES

(44000)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 25 janvier
2021, a été constituée une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAPINIERE ATLAN
TIQUE.

Capital social : 12 000 €.
Siège social : 8 rue d'Auvours - NANTES

(44000).
Objet : Activité de promotion immobilière
Durée : 99 années
Président : QUALYTIM, SAS dont le

siège est à NANTES (44000), 8 rue d'Au
vours, SIREN N°803647981.

Directeur général : MAJUS, SARL, dont
le siège est au Mans (72000), 37 rue
Chanzy, SIREN N°440198976

Cession d'actions : Toutes les cessions
d'actions, autres que celles faites au profit
d'un associé, sont soumises à l'agrément
des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01169

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LIBECCIU
INVEST

Forme : SASU
Capital social variable : 1 000 €
Siège social : 48 avenue de Fontaine

bleau, 44800 ST HERBLAIN
Objet social : La vente, diffusion par

tous les moyens connus ou à découvrir, de
matériel, produits, accessoires et services
de toutes natures concernant la maison,
l’industrie et le commerce, ainsi que l’entre
tien, rénovation, aménagement et toute
habitation ou locaux privés, industriels ou
commerciaux. Mais également, 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, la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets, la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Président : M. Alexandre USUREAU
demeurant 48 avenue de Fontainebleau,
44800 SAINT-HERBLAIN

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

21IJ01118

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée " VIDEO DU GRE-
NIER ", en date à SAVENAY (44) du 25
janvier 2021 :

- Forme : Société à responsabilité limitée
de type EURL.

- Objet social: administration, gestion,
apport, vente pour son propre compte de
tous instruments financiers de toute nature
tels que valeurs mobilières, droits sociaux,
obligations, parts ou actions d’organismes,
de placements collectifs.

Prise de tous intérêts et participation
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quel que
soit leur objet social et leur activité (indus
trielle, commerciale, financières, mobilières
ou immobilières), créées ou à créer, par
tous moyens, notamment acquisition de
fonds de commerce, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations ou de droits
sociaux, fusion, commandite, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêts économique ou location-gérance.

Gestion, administration et disposition
des participations et filiales.

Réalisation de toutes prestations de
services techniques, administratives, finan
cières, commerciales, de gestion et de di
rection tant pour elle-même que pour les
sociétés au sein desquelles elle détiendra,
directement ou indirectement, une partici
pation.

Acquisition par voie d’achat d’apport ou
autrement, administration, gestion, mise en
valeur, transformation, location de tous
biens et droits immobiliers et de tous biens
et droits pouvant en constituer l’accessoire
ou l’annexe.

- Siège social : 58 rue du Bas Matz –
44 260 SAVENAY.

- Durée : 99 années.
- Capital : 1.000 €.
- Gérance: Monsieur Romain VINET

demeurant 58 rue du Bas Matz – 44 260
SAVENAY.

- Immatriculation de la société au RCS
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
21IJ01165

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

en date du 25/01/2021 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNC SHB
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la gestion et l’entretien de tous im
meubles et leur exploitation par voie de
location. L’emprunt, hypothécaire ou non,
permettant l’acquisition ou le refinancement
des biens dont la société sera propriétaire.
La réalisation de travaux au sein des im
meubles et l’emprunt pouvant accompa
gner ces travaux. La prise de participation
dans d’autres sociétés.- La vente des im
meubles.

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

Gérance : Mr Thibaut GATE, demeurant
35 rue Branly 44000 NANTES

Associés : Mme Anne BERAUD, demeu
rant 96 rue des Renardières 44100
NANTES et la Sas VEDRA INVEST, siège
social : 96 rue des Renardières 44100
NANTES, immatriculée RCS NANTES B
835 122 920.

Pour avis
21IJ01171

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

www.bdo.fr

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

Loroux Bottereau du 25/01/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination : LAUL
Siège : 12 Rue du Bois Ferry, 44430 LE

LOROUX BOTTEREAU
Objet : l'acquisition et la gestion de toutes

valeurs mobilières, la prise de participation
ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit
dans toutes sociétés ; l’animation du groupe
de sociétés constituées entre la présente
société holding et ses filiales, le contrôle de
ces dernières ; la prestation de services, le
conseil et l’assistance de gestion à des fi
liales ou à des tiers

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

Capital : 2 000 euros
Gérance : Mme Audrey WIECZOREK,

12 Rue du Bois Ferry, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ01173

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

SAISON3
Siège social: 11 avenue des sapins

44800 ST HERBLAIN
Capital: 2.000 €
Objet: Objet d'utilité sociale de fourni

ture de prestations de formation, coaching,
conférences, ateliers, la production et diffu
sion de ressources à destination des per
sonnes préparant leur départ à la retraite
ou récemment retraitées, qui sont en situa
tion de fragilité du fait de cette transition
majeure et des risques psychosociaux as
sociés. Cet accompagnement contribue à
prévenir l'exclusion sociale, à favoriser la
participation active à la vie de la cité, la
préservation et le développement du lien
social. L'ensemble des actions concourt
plus globalement au développement des
solidarités et à l'engagement de tous, à tout
âge, en faveur des objectifs de développe
ment durable.

Président: MEREAU Emmanuelle 11
avenue des sapins 44800 ST HERBLAIN

Transmission des actions: Actions
cessibles avec agrément dans les condi
tions visées par les statuts.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les associés parti
cipent aux décisions collectives dans les
conditions visées par les statuts

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

21IJ01176

PMPC IMMOPMPC IMMO
Sci au capital de 500 €

Siège social : 52 rue de la Pierre Hamon
44410 La Chapelle des Marais

RCS ST NAZAIRE

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

en date du 06 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PMPC IMMO.
Forme sociale : SCI.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 52 rue de la Pierre Hamon

44410 La Chapelle des Marais.
Objet social : Achat, vente, location de

biens immobiliers.
Gérance : Mr Michael PIPARD demeu

rant 52 rue de la Pierre Hamon 44410 La
Chapelle des Marais.

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
21IJ01177

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

en date du 25/01/2021, il a été constitué la
société civile immobilière suivante. Déno
mination: VARANA. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 5 Rue Sainte Marie - 44460
AVESSAC. Objet: L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question. Durée: 99 ans. Cession de
parts: Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective ordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant. Les décisions de nature ordinaire sont
adoptées par un ou plusieurs associés re
présentant plus de la moitié du capital so
cial. Gérance: M. Alban HUET demeu
rant Lieu-dit La Nouarderie 56130 SAINT
DOLAY.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ01185

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière GUIBAL CAS
SON ; capital : 1 000 euros; siège: 20 im
passe de la Durandière 44240 SUCÉ-SUR-
ERDRE ; objet : Acquisition, réception
comme apports, construction, réparation,
entretien, gestion, administration, transfor
mation, prise à bail et location, et, à titre
occasionnel et non spéculatif, vente, de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
gérante : Madame Véronique GUIBAL,
demeurant 20 impasse de la Durandière
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE ; durée : 99 ans
; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

21IJ01188

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

en date du 25/01/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: SJ CREATION BOIS. Capital: 3 000
Euros. Siège social: 24 Rue des Bossettes
- 44460 FEGREAC. Objet: L’activité de
charpente, menuiserie et agencement.
Durée: 99 ans. Gérance: M. Sébastien
JUBIER demeurant 24 Rue des Bossettes
44460 FEGREAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

21IJ01189

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

NOÉMIE CHANSONNOÉMIE CHANSON
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée unipersonnelle d'avocat
au capital de 30.000 €

Siège social : 9 rue Georges Clémenceau
44840 LES SORINIERES

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

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

Dénomination sociale : NOÉMIE CHAN
SON

Forme sociale : Société d'Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 30.000€.
Siège social : 9 rue Georges Clémen

ceau 44840 LES SORINIERES.
Objet social : La société a pour objet

l'exercice de la profession d'avocat.
Gérance : Mme Noémie CHANSON

demeurant 7ter rue Soubzmain 44000
NANTES

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

Pour avis
21IJ01190

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : RVB2.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIEGE SOCIAL : 26 Quai de Versailles –
44 000 Nantes. OBJET : Location meublée.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : BRANCHEREAU Hervé – 26
Quai de Versailles – 44 000 Nantes. IMMA
TRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ01200

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

SAS.
Dénommée : COLIDIS.
Capital de 10.000 €.
Objet le commerce de détail alimentaire

en magasin spécialisé.
Siège social : 1 B impasse du Chemin

des Dames – 44470 Carquefou.
Durée : 99 ans.
Présidente : Mme Aude DE LAFOR

CADE demeurant 74 bis route du Fier –
17880 Les Portes en Ré.

Directeur Général : M. Baptiste DE LA
FORCADE demeurant 74 bis route du Fier –
17880 Les Portes en Ré.

Chaque action donne droit à une voix ;
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire.

Les cessions d’actions entre associés
sont libres.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01202

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constituée une SAS dénommée VAGH.
Siège social: 27 bis, rue des Sternes 44220
COUERON. Capital social: 3.500.000€.
Objet: Acquisition et gestion de droits so
ciaux et prestations de services. Président:
Mathieu HERBERT, 27 bis, rue des Sternes
44220 COUERON. Durée: 99 ans. Mention
au RCS de NANTES

21IJ01205

Par acte SSP du 21/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AMF
MÉTALLERIE. Siège social : 47 rue des
Chardonnerets, 44220 COUËRON. Capi
tal : 100 €. Objet : Métallerie - Agencement
- Ferronnerie. Président : M. Philippe
BOUR, 47 rue des Chardonnertes, 44220
COUËRON. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01210
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique en date

du 22 janvier 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : J2C- forme :
SAS à associé unique- siège social : OR
VAULT (44700) 35 Ter chemin du Doucet-
capital social : 1 000 €- objet social : la prise
de participations financières directes ou
indirectes dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales ou de services ou
immobilières, ainsi que toutes activités
connexes ou accessoires tendant au
conseil, à l’assistance et à l’animation dans
tous les domaines d’entreprises ou de so
ciétés de toute nature et plus généralement
toutes prestations de services aux sociétés
ou entreprises, la réalisation de tout place
ment financier et l’exercice de tout mandat
social dans toute société ou entreprise dans
lesquelles le dirigeant peut être une per
sonne morale- durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
(44)- président : Monsieur Julien CORME
RAIS, demeurant à ORVAULT (44700) 35
Ter chemin du Doucet, nommé pour une
durée indéterminée- cessions d’actions:
toute cession d’action, même entre asso
ciés, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'AGE des associés-
participation aux assemblées générales et
exercice du droit de vote: chaque associé
a le droit de participer aux décisions par lui-
même ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elle représente.

21IJ01193

CLAIR'EAUCLAIR'EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 la Pointe
44330 LA REGRIPPIERE

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

Regrippière du 22/01/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL,
Dénomination sociale : CLAIR'EAU, Siège
social : 6 la Pointe 44330 LA REGRIP
PIERE, Objet social : le nettoyage et la
propreté de bureaux et d'immeubles, Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS,
Capital social : 1 000 euros, Gérance :
Monsieur Frédéric CLERO, demeurant 6 la
Pointe 44330 LA REGRIPPIERE, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01206

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constituée une SAS dénommée COVER
26. Siège social: 10, rue de la Corniche
44880 SAUTRON. Capital social: 3.500.000
€. Objet: acquisition et gestion de droits
sociaux et prestations de services. Pré
sident: Alexandre DULIEGE, 10, rue de la
Corniche 44880 SAUTRON. Durée: 99 ans.
Mention au RCS de NANTES. 

21IJ01207

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/01/2021, il a été

constitué une société présentant les carac
téristique ssuivantes : DÉNOMINATION :
BREIZH MIR 44 ; FORME : Société à res
ponsabilité limitée à associé unique ; CAPI
TAL : 1 000 euros ; SIÈGE SOCIAL : 29 rue
du Couvent 44630 PLESSE ; OBJET :
L’acquisition, la propriété et la gestion de
tous titres de participation ou de placement,
La prise de participation ou d’intérêts direct
ou indirect dans toutes sociétés ou entre
prises, La conservation, l’administration et
la gestion des titres ainsi possédés, La
création, l’exploitation par tous moyens, la
gestion de toutes marques, licences de
marques, modèles, brevets, et tous droits
de propriété intellectuelle, industrielle et
artistique, Toutes études, transactions,
opérations d’intermédiaires, conseils, ser
vices, représentations, aides, prestations
aux sociétés et entreprises.La prestation, à
ses filiales, de tous services généraux ;
DURÉE : 99 années ; GÉRANCE : Monsieur
Jean-Charles MIRETTI demeurant 29 rue
du Couvent 44630 PLESSE ; IMMATRICU
LATION : au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01208

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constituée une SAS dénommée ARCH
WAY. Siège: 102, la marquellerais 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC. Capital
social: 3.500.000€. Objet: Acquisition et
gestion de droits sociaux et prestations de
services. Président: Charlotte DREAN, 102,
la marquellerais 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC. Durée: 99 ans. Mention au
RCS de NANTES

21IJ01214

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15 décembre 2020

au PELLERIN, il a été constitué une SCI
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI WILLO. Forme : société
civile immobilière. Capital : 2 000 €. Siège :
ZA de la Bréhannerie – 44640 LE PELLE
RIN. Objet : acquisition de tous immeubles,
droits immobiliers ou terrains ; construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions ; gestion et, plus généralement, ex
ploitation par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 an
nées à compter de l'immatriculation au R.
C.S. Gérance : M. Willy ETIE demeurant 61
rue Georges Berthomé à Rezé (44) et M.
Loïc LEMOINE demeurant 52 S rue de la
Bastille à Nantes (44), pour une durée illi
mitée. Les associés sont tenus indéfiniment
et solidairement responsables du passif. La
société sera immatriculée au R.C.S. tenu
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Clauses relatives à l'agré
ment : les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cédant.

Pour avis et mention au RCS de Nantes
La gérance

21IJ01216

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp à Guérande du

26.01.21 il a été constitué une sarl uniper
sonnelle : Dénomination DANTO CONSTRUC-
TION. Siège 31 bd du Général de Gaulle
44350 Guérande. Objet : Vente et construc
tion par sous-traitance de maison indivi
duelles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au rcs. Capital : 60000 €.
Gérance Guillaume DANTO et Soaz
DANTO demeurant au 5 impasse de la
mer-44420 PIRIAC SUR MER Immatricula
tion rcs St Nazaire.

Pour avis, la gérance
21IJ01218

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26

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

Dénomination : SYNASCOPE.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 10.000 euros.
Siège : 11 Rue La Noue Bras de Fer,

44200 Nantes.
Objet : Le conseil et la formation dans

les domaines de la gestion de projet et du
digital. L’intégration et la mise en place
d’outils et de solutions de gestion de projet
et de portefeuille (PPM). L’achat, le déve
loppement, la commercialisation et la vente
d’éléments se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ci-dessus et plus
généralement la réalisation de toute opéra
tion se rattachant directement ou indirecte
ment aux activités spécifiées ci-dessus. La
création, l’acquisition, la location, la mise à
disposition, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées ci-dessus.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

Directeur Général : Monsieur Benjamin
Le Crane, demeurant Keranpiric, 733 rte de
Cadol, 29140 Melgven.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01228

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALEAALEA
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 11 La Boutardière – 44170

ABBARETZ
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière ALEA. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 11 La Boutardière –
ABBARETZ (44170). - Objet : L’acquisition
de tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger, par voie d’achat,
échange, apport ou autrement. La construc
tion sur ces terrains de tous immeubles
destinés à tous usages. L’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles bâtis ou non bâtis. Gé
rance : Monsieur Christophe BOUHIER
demeurant au 11 La Boutardière – ABBA
RETZ (44170), et Madame Lydie BRIAND
épouse BOUHIER demeurant au 11 La
Boutardière – ABBARETZ (44170). Durée :
99 ans. RCS de NANTES.

21IJ01245

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/01/2021, il a été

constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ENTREPOT RK.
Objet social : Achat et vente au détail de

tous produits de déstockage alimentaires
ou non, vêtements, bazar et autres ; Vente
en magasin ou en ligne de toutes marchan
dises, produits, matériel, objets périssables
ou non de déstockage.

Siège social : L'Endruère Industries,
44840 Les Sorinières.

Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. REKIK ISSAM, demeurant

40 rue des Amazones, 44340 Bouguenais.
Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ01252

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : TAKE
OFF COM. Siège social : 1 rue des Folies
Chaillou, 44000 NANTES. Capital : 1.000 €.
Objet : Le conseil en marketing et en social
média. La gestion d’actions de communica
tion et l’animation des réseaux sociaux. La
mise en place d’action de formation. Gé
rance : Mme BUFFARD Pauline, 1 rue des
Folies Chaillou, 44000 NANTES. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ01253

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26/01/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : TCO CONSEIL ;
FORME : Société par actions simplifiée à
associé unique ; CAPITAL : 1 000 euros ;
SIÈGE : 2bis rue de la Noé des Puits 44119
TREILLIERES ; OBJET : Gestion et admi
nistration de serveurs, Conception et ordon
nancement des flux des entreprises et no
tamment des flux financiers et ressources
humaines, Scripting et automatisation des
process, Livrable de documentations et
consignes, Gestion de projets, Création et
installation de serveurs virtualisés, Conseil
sur les process, architectures ou décision
nels liés aux projets DSI, Management et
coordination de services, Formation. DU
RÉE : 99 années ; ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGRÉMENT : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés ; PRÉSIDENT : Monsieur Thierry
COMA demeurant 2 bis rue de la Noé des
Puits 44119 TREILLIERES ; IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ01254

MEDECINE D’URGENCE
SANTE ATLANTIQUE

MEDECINE D’URGENCE
SANTE ATLANTIQUE

Société d'exercice libéral de médecins à
responsabilité limitée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : Avenue Claude Bernard

44800 Saint-Herblain
Société en formation

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

en date du 26 janvier 2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MEDECINE
D’URGENCE SANTE ATLANTIQUE 

Forme : Société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée

Capital : 4 000 euros
Siège : Avenue Claude Bernard, 44800

Saint Herblain
Objet : l'exercice de la profession de

médecin urgentiste.
Durée : 99 années à compter de l'imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Gérant : Madame Clara SENK, demeu
rant 21, rue de la Gosselière, 44690 La Haie
Fouassière, Monsieur Romain BRO
CHEUX, demeurant 8, rue Cuvier 44100
Nantes, Monsieur Etienne CHALON, de
meurant 51, boulevard des Américains,
44300 Nantes et Monsieur Benjamin GIC
QUEL, demeurant à 212, rue de la Jarnigar
niere, 44115 Basse-Goulaine, pour une
durée indéterminée

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis et mention.

21IJ01272
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SAS SOCIÉTÉ GALLARDSAS SOCIÉTÉ GALLARD
Société par actions simplifiées

au capital de 1 000 euros
Siège social : Locarno

44690 LA HAIE FOUASSIERE

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

en date du 2/01/2021 à La Haie Fouassière,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Société GAL-
LARD.

Nom commercial est : COWORKHAYE.
Forme sociale : SAS.
Siège social : Locarno - 44690 LA HAIE

FOUASSIERE.
- Objet social : - Fournitures de services,

d’équipements, d’hébergements, d’es
paces partagés dédiés au travail

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

Capital social : 1 000 euros.
Président : - Monsieur Dominique GAL

LARD, domicilié à Locarno - 44690 LA HAIE
FOUASSIERE, assure la présidence pour
une durée indéterminée.

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

Pour avis, le représentant légal
21IJ01258

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 10/01/2021, il a été consti

tué la SCI : SCI 26. Capital : 100 €. Objet :
L'acquisition et gestion civile de biens im
mobiliers en vue de location non meublée
et accessoirement meublée et/ou l'occupa
tion à titre gratuit pour un usage propre.
Siège : 49 Quai Emile Cormerais 44800 ST-
HERBLAIN. Gérance : BELIN Fabrice 1
Rue Prosper Coinquet 44000 Nantes. Les
cessions de parts sont libres entre les as
sociés, leurs ascendants ou descendants.
Durée : 99 ans. Au RCS de NANTES.

21IJ00445

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas à capital variable :

LJCJ Holding. Siège : 16 rue de la vecque
rie 44800 ST-HERBLAIN. Capital : 1000 €.
Capital minimum : 100 €. Objet : L'activité
des sociétés holdings, c'est-à-dire la prise
de participations dans toutes sociétés ci
viles ou commerciales. L’activité de gestion
de patrimoine immobilier ainsi que toutes
activités de divertissement ou d'expertise
Président : Yann DEFAYE, Résidence le
bois st louis, bâtiment 5, 95 rue de la pa
touillerie 44700 ORVAULT. Durée : 99 ans
au rcs de NANTES. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions soumises à agrément.

21IJ00459

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 06.11.2020, a été

créée la SASU Mon Conseiller Gestion.
Siège social : 20 rue Perrières 44210 Por
nic, capital 250 €, est nommé président
Pascal Cadoret sis 20 rue Perrières 44210
Pornic, objet : conseil en gestion d'entre
prise, organisation, système d'information
et achat. durée 99 ans. rcs Saint-Nazaire.

21IJ00461

Par ASSP en date du 14/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée TEETAN.
Siège social : 7 bis et 9 place de la PSA
LETTE 44350 GUÉRANDE. Capital : 1000 €.
Objet social : Impression numérique, per
sonnalisation textile sérigraphie achats
ventes de tous produits liés au présent
objet Gérance : Mme NATHALIE COM
BROUZE demeurant 185 RUE DU CHEVA
LERET 75013 PARIS 13. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00921

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, le 27
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

Dénomination : SCI MARIOT.
Siège social : PAIMBOEUF (44560), 4

rue du Cormoran.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Pierrick MARIOT, demeurant à
PAIMBOEUF (44560), 4 rue du Cormoran.

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

Pour avis, le notaire
21IJ01281

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

21 janvier 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : S.C.C.V. LES MAQUI-
SARDS.

Forme : Société Civile de construction
vente.

Siège Social : 98B Quai de la Fosse
44100 NANTES.

Objet : Réalisation de programmes de
construction.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : SAS GAMBETTA PROMO

TION, société par actions simplifiée au
capital de 2.500.000 €, 92 Boulevard du
Montparnasse 75014 Paris, 817 758 675 R.
C.S.

Transmission des parts : Les cessions à
des tiers ainsi que celles consenties entre
associés, entre ascendants et descen
dants, entre conjoints sont soumises à
agrément.

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

Pour avis
21IJ01282

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/01/2021 à Orvault, il a

été constitué la société HAMON 2H, SAS
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 2 000 euros
Siège social : 11 bis rue du Stade 44700

ORVAULT            
Objet : Acquisition, gestion, vente de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
plus généralement toutes opérations finan
cières réalisées par une société holding,
l’exercice de mandats sociaux au sein des
sociétés filiales, la réalisation de presta
tions de services commerciaux, administra
tifs ou autres auprès des filiales, le cas
échéant, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales

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

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

Président : Monsieur Anthony HA
MON  11bis rue du Stade 44700 ORVAULT

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.

21IJ01283

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 19 janvier
2021 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VESTA.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 9 rue Racine – 44000

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

la gestion, la location, et la vente de biens
immobiliers.

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

Gérante : Madame Agnès VINCENT,
demeurant 9 rue Racine 44000 NANTES,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

21IJ01286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22.12.2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : RIALLIN-ROCHERY.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet social principal : la construction ou

l'acquisition suivie de la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration et la location, professionnelle ou non
professionnelle, de tous biens et droits im
mobiliers meublés lui appartenant, ainsi
que de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 euros.
Siège social : 19 Avenue de Couely,

Carheil 44630 PLESSE.
Gérant : M. Michel RIALLIN, demeurant

19 Avenue de Couely, Carheil 44630
PLESSE et Mme Sylvie ROCHERY épouse
RIALLIN demeurant 19 Avenue de Couely,
Carheil 44630 PLESSE.

La société sera immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ00068

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/01/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: SACRE VIN. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 8 Rue de la Ville en Pierre -
44000 NANTES. Objet: L'activité de ca
viste, négoce et commerce de détail de
boissons de toute nature alcoolisées ou
non, principalement vins, spiritueux et
bières, négoce de tous produits acces
soires et prestations de services pouvant
s'y rapporter. La vente de produits d'épice
rie sèche. L'organisation de soirées ou
rencontres découvertes avec dégustation
et apprentissage autour du vin notamment.
Durée: 99 ans. Président: La société PLAN
B.I.S, SARL au capital de 347 500 Euros
sise 21 Quai Magellan 44000 NANTES
immatriculée sous le N°850 679 804 RCS
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01027

Par ASSP en date du 20/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL LA
COMPAGNIE DU SEL. Siège social : 6 rue
du Carpental 44220 COUËRON. Capi
tal : 3000 €. Objet social : Commercialisa
tion de produits cosmétique & alimentaires
bio. Gérance : Mme Mérédith Férard de
meurant 13 avenue des Petites Orphelines
44380 PORNICHET ; Mme Nathalie Gabo
reau demeurant 6 rue du Carpental 44220
COUËRON. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00903

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LES BER-
BERES.COM. Siège social : 33 bd Mendès
France 44700 ORVAULT. Capital : 200 €.
Objet : Le commerce au détail et en gros,
en magasin, sur les marchés et sur internet
de tous types de produits. Président : M.
Abdellah NAIT KHOUYA, 33 bd Mendès
France, 44700 ORVAULT. Directeur Géné
ral : M. Julien DUFRESNE, 2, Résidence
Le Grand Essart, 76380 MONTIGNY. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ01052

LES JOLIS BOCAUX
COPERNIC

LES JOLIS BOCAUX
COPERNIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 rue Copernic
44000 NANTES

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

NANTES du 27/01/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL, Dénomi
nation sociale : LES JOLIS BOCAUX CO-
PERNIC, Siège social : 1 rue Copernic,
44000 NANTES, Objet social : Commerce
de détail de produits alimentaires et non
alimentaires dits « bio » en magasin spé
cialisé, commerce de détail d’articles de
seconde main dans une optique zéro dé
chet, Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS, Capital social : 5 000 eu
ros, Gérance : Madame Charline GUEMAS
et Madame Marine NIVET, demeurant
respectivement 24 rue Jean Bart 44220
COUERON et 36 avenue du Parc de Procé
44100 NANTES, ont été nommées co-gé
rantes. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01302

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

cat en date du 22 janvier 2021 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : MAX’ENERGIE
- siège social : 60, rue Emile Zola – 44550

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
- capital social : 1 500 €
- objet social : toutes activités d’installa

tion, d’entretien, de dépannage et de main
tenance de chaudière et d’appareils à gaz,
toutes activités de plomberie

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

- gérant : Monsieur Maxime MAURICE,
de nationalité française, né à ANGERS (49)
le 18 avril 1987, demeurant à SAINT-
MALO-DE-GUERSAC (44550) 60, rue
Emile Zola, nommé gérant pour une durée
indéterminée.

21IJ01314
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Par ASSP en date du 13/01/2021, il a été
constitué une SELARL dénommée :

SELARL GUINDON-LEPINE
Siège social : 2 bis, Rue de la Croix Bine

44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE Ca
pital : 1020 € Objet social : Exercice de la
profession de Chirurgien -dentiste Gé
rance : Mme GUINDON-LEPINE Cécile
demeurant 37 route de St Sébastien 44200
NANTES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00946

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 19/01/2021, il

a été constitué une EURL présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : AMPJH ; FORME : Société à res
ponsabilité limitée à associé unique ; CAPI
TAL : 1 500 euros ; SIEGE SOCIAL : 69 rue
de Kercouret 44410 HERBIGNAC ; OBJET :
Les activités d’ébénisterie, menuiserie,
pose de meubles, plaquiste, peinture, revê
tements de sols, carrelage, ragréage,
étanchéité.; DUREE : 99 années ; GE
RANCE : Monsieur Alexandre MARTIN
demeurant 69 rue de Kercouret 44410
HERBIGNAC ; IMMATRICULATION : au
RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01304

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 27 janvier
2021 à THOUARÉ-SUR-LOIRE, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : PARTICIPEO.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 72, rue de Carquefou

44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE.
Objet social : La conception, le dévelop

pement et la commercialisation de solutions
innovantes permettant de faciliter le par
cours de vie, le parcours médico-social,
l’autonomie et la participation sociale des
personnes en situation de handicap et/ou
de vulnérabilité, selon leur choix de vie et
quels que soient leurs lieux de vie, le tout,
avec l’impératif de privilégier l’autonomie du
public visé à savoir les personnes en situa
tion de handicap et/ou de vulnérabilité. La
conception, le développement et la com
mercialisation de solutions innovantes pour
les professionnels de l’accompagnement,
de la coordination de parcours et du case
management.

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

Présidente : Société KALETIS, repré
sentée par son gérant Monsieur Khaled
BELMEKKI, dont le siège social est 72, rue
de Carquefou 44470 THOUARÉ-SUR-
LOIRE, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées 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.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ01305

EGAEGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 boulevard du Zenith

44800 ST HERBLAIN

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

SAINT-HERBLAIN du 21/01/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale :
SARL, Dénomination sociale : EGA, Siège
social : 4 boulevard du Zenith, 44800 ST
HERBLAIN, Objet social : Restauration ra
pide, restauration traditionnelle, bar d’am
biance et vente d’alcool, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS, Capital
social : 1 000 euros, Gérance : Cheik Ali
FOFANA et Marie FOFANA, 8 bis impasse
Martin Jamet 44360 Vigneux-de-Bretagne.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01326

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/01/2021, il a été

constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : WIP RÉNO.
Objet social : la création, la conception,

la réalisation, l'exploitation, le développe
ment, la maintenance et la gestion d'une
plateforme numérique de gestion de projet
dédiée aux travaux, à destination des pro
fessionnels du bâtiment.

Siège social : 9 Avenue de Saint Ouen,
44700 Orvault.

Capital minimum : 950 €.
Capital initial : 1000 €.
Capital maximum : 1300 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. LOURY Marc, demeurant

9 Avenue de Saint Ouen, 44700 OrvaultAd
mission aux assemblées et droits de votes :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix

Clause d'agrément : Les cessions sont
soumises à des clauses de préemption et
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01328

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

HABAULT, notaire à NANTES, le
26/01/2021, ont été établis les statuts d'une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI ODYC / CAPITAL SOCIAL :
650.000,00 € par apports en nature et en
numéraire / SIEGE SOCIAL : NANTES (44)
4 rue des Petits Côteaux / OBJET : La
propriété, l'administration et l'exploitation
d’une maison à usage d’habitation située à
NANTES (44200) 4 rue des Petits Côteaux
et de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis ; - l’utilisation ou l’occupation gratuite,
tant par les associés que par les usufruitiers
des parts sociales, des droits et biens mo
biliers et immobiliers. / DUREE : 99 ans. /
CO-GERANTS : 1) M. Thierry Patrick Noël
ROUSSEL, dt à NANTES (44) 4 rue des
Petits Côteaux ; 2) Et Mme Gwénaëlle Mi
chèle Odile DOUET, dt à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44) 21 rue Olympe de
Gouges. / CESSIONS DE PARTS : Toutes
les cessions de parts, y compris au conjoint
d'un associé, à des descendants ou ascen
dants ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agré
ment de la collectivité des associés donné
à la majorité des 3/4 des parts sociales. Les
cessions de parts entre associés sont
libres. / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me Jean-Charles
HABAULT

21IJ01335

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date

du 20 janvier 2021, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques ci-
après :

- Forme : Société Civile Immobilière.
- Dénomination : « RIV'ERDRE ».
- Objet : - l’acquisition, la gestion, la lo

cation et l’administration de tous biens et
droits immobiliers ; - l’acquisition ou la
souscription de parts de toutes sociétés
immobilières, la gestion,l’administration et
la cession de ces parts sociales; - la sous
cription de tous emprunts pour le finance
ment des acquisitions, des souscriptions et,
plus généralement pour la gestion de son
patrimoine ; - la constitution de toutes sûre
tés sur les actifs sociaux en garantie des
emprunts contractés pour leurs acquisi
tions, souscriptions,entretiens ou rénova
tions ; - à titre exceptionnel, la vente ou
l’apport des biens et droits immobiliers et
des parts sociales dont elle est propriétaire
; - et plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation, dès lors que ces actes ou opérations
ne portent pas atteinte à la nature civile de
cet objet.

- Siège : 16 rue Jean Jaurès - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.

- Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS.

- Capital social : 1.000 € constitué d’ap
ports en numéraire.

- Co-Gérants : Julie LECUYER-LIRET,
39 square de laRance, 35000 RENNES -
Loïc LECUYER, 4 rue dmond Rostand,
35000 RENNES, Jean-François JOUAN,
13 rue Victor Hugo, 35000 RENNES, Fran
çois-Eric PAULET, 90 bd de Metz, 35000
RENNES, Vincent LEMEE, 11 rue Jules
Bodin, 35000 RENNES.

- Clause d’agrément pour toutes les
cessions de parts entre vifs ou par décès.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ01346

Par acte SSP du 19/01/2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : MY
BUSINESS Objet social : HOLDING ANI
MATRICE. Siège social : 13 AVENUE JANY
44300 NANTES. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes. Au capital de : 1 000 €.
Gérance : M. WRYK Guillaume demeurant
13 AVENUE JANY 44300 NANTES.  

21IJ01116

Par ASSP en date du 21/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : IDG
MARCHAN DE BIENS. Siège social : 7
impasse de l'Echalonnière 44120 VER
TOU. Capital : 100 €. Objet social : ACHAT
VENTE bien immobiliers - terrains - parts
de société - fonds de commerce à prédomi
nance immobilières et toutes opérations
commerciales, financières ou juridiques se
rattachant à l'objet social. Président : M.
DUGAST GAETAN demeurant 7 IMPASSE
DE L'Echaloonnière 44120 VERTOU élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ01020

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

date du 28/01/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: GIR. Capi
tal: 3 000 Euros. Siège social: 34 Rue de
l'Atlantique - 44115 BASSE GOULAINE.
Objet: Montage et installation de meubles.
Durée: 99 ans. Gérance: M. Pascal RIS-
POLI demeurant 9 Les Loges 44690 MON
NIERES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ01352

MODIFICATIONS

Bizienne, SCI au capital de 1000€.
Siège social : 15 Rue de Bizienne 44350
Guérande. 530 221 514 RCS SAINT NA
ZAIRE. Le 02/12/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 91-92
boulevard de l'Océan 44500 La Baule à
compter du 10/12/2020 ; Mention au RCS
de saint NAZAIRE.

20IJ12463

AVIS
Le 02.01.2021, l'age de la sas rbbk,

capital 1000 €, 163 r du Pont 44440 Teillé,
rcs Nantes 838135952, prend acte de la
démission du président Reda Ben Kebil, est
nommé président Béatrice Danjou épouse
Ben Kebil à compter de cette même date.
rcs Nantes.

20IJ12625

SAS A.S.D. SAS au capital de 6.000 €.
Siège social : 43 avenue Albert de Mun
44600 ST NAZAIRE. RCS 822 908 281
SAINT NAZAIRE. L'AGE du 27/10/2020 a
décidé de transférer le siège social au 6
Boulevard Darlu 44500 LA BAULE, nommer
président : Mme BERTHO Stéphanie, 17
rue du vélodrome 44600 ST NAZAIRE en
remplacement de Mme SOURISSE Aurélia,
modifier la dénomination sociale qui de
vient : COMPAS IMMO, modifier l’objet
social comme suit : L'activité d'agent immo
bilier, d'agence immobilière, de transac
tions immobilières, mobilières et commer
ciales, gestion de locations, administrations
de biens, cession et transmission d'entre
prises, activité syndic de copro. Mention au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ00521

BE MORE KIND PROD. SARL. Capital :
1000 €. Sise 29 rue de Savenay 44000
Nantes. 853 472 835 RCS Nantes. Le
2/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège 2 Pl. de l'Église, 77133
Machault. La société sera radiée du RCS
de Nantes et immatriculée au RCS de Me
lun.

21IJ00564

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MICA,
SCI au capital de 762 € €. Siège social : 23
rue de Châteaubriant 44590 DERVAL RCS
NANTES 420118291. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 26 rue de Kerizan 56400
PLUNERET à compter du 15/02/2021.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de VANNES.

21IJ01019

HEURUSHEURUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.001.010 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
798 174 215 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date

du 4 janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société à compter
de ce jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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

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

Pour avis, le Président
21IJ01028
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ByS Agency Consulting, EURL au
capital de 30€. Siège social : 1 rue Du
Guesclin 44000 Nantes. 852788124 RCS
NANTES. Le 19/12/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au 9
Rue Marcel Sembat 44100 Nantes à comp
ter du 19/09/2019. Mention au RCS de
NANTES

20IJ12483

AVIS
Le 18.12.2020, l'associé unique de la

sasu Strat-Capital, capital 1000 €, 9 pl
Victor Mangin 44200 Nantes, rcs Nantes
887958718, nomme directeur général Ab
delkarim Zitouni sis 6 av des Iris 44240 Sucé
sur Erdre à compter de cette même date.
rcs Nantes.

20IJ12610

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PSM OPTICPSM OPTIC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 101 rue de Nantes 
44860 PONT SAINT MARTIN 

RCS NANTES 797 708 021

AVIS DE MODIFICATIONS
Par PV des décisions du 30/12/2020,

l’associé unique a décidé :
. de transférer son siège social à

l’adresse suivante : 33 Grande Rue – 79210
MAUZE SUR LE MIGNON à compter du
30/12/2020. 

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

21IJ00876

POLYTRAVOPOLYTRAVO
SASU au capital de 100 € Siège social : 1,

allée des Vanneaux 44600 SAINT-
NAZAIRE RCS SAINT-NAZAIRE

891016206

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4, place
Poincaré 44600 SAINT-NAZAIRE à comp
ter du 20/01/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ00983

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

ALLAIS JOSEPH SARLALLAIS JOSEPH SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 400 000 euros
Siège social : La Corbeillère

44210 PORNIC
452 002 363 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Christelle
ALLAIS, demeurant 64 la Corbeillère 44210
PORNIC, pour une durée illimitée à compter
du 01/01/2021.

Pour avis
La Gérance

21IJ01012

SCI LEDAHSCI LEDAH
SCI au capital de 762 €  

Siège : 105 B AVENUE DU 11
NOVEMBRE 1918 44250 ST BREVIN LES

PINS
421412800 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 01/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
11, Avenue DU COMMANDANT L'HERMI
NIER 44600 ST NAZAIRE. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01014

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

44800 Saint-Herblain

SUD LOIRE
MOTOCULTURE

SUD LOIRE
MOTOCULTURE
Société à responsabilité

au capital de 30 000 euros
Siège social : ZA de la Croix Danet 

16 rue de l'Avenir
44140 GENESTON

540 018 231 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 4 JANVIER 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée SUD LOIRE MOTO
CULTURE a décidé de transférer le siège
social du ZA de la Croix Danet - 16 rue de
l'Avenir, 44140 GENESTON au 17 route de
la Raye Parc d'activités de La Raye 44140
MONTBERT à compter du 4 janvier 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

 Pour avis
La Gérance

21IJ01015

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

www.bdo.fr

NEOLIONEOLIO
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 247, route des Funeries
La Coalerie – 44 850 LE CELLIER

533 395 372 RCS NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis La Gérance

21IJ01016

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

www.bdo.fr

GRAIN DE CAFEGRAIN DE CAFE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 42 rue du Planty

44120 VERTOU
850 782 335 RCS NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale
mixte des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis. La Gérance

21IJ01017

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI JWOSCI JWO
Capital : 300.000,00 euros

Siège : 1 port Moron
La Chapelle Basse Mer

44450 DIVATTE SUR MER
RCS NANTES N°753 618 578

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’un acte reçu par Me Eric
AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 30
décembre 2020, la dénomination sociale a
été modifiée. La SCI JWO sera désormais
dénommée SCI JO à compter du 30 dé
cembre 2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ01018

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’associé unique de la société SW
PEINTURE, SARL au capital de 6 000 €
ayant son siège 3 Impasse Rémi Belleau
44430 LE LOROUX BOTTEREAU (RCS
NANTES 818 992 281) a décidé, le 31 oc
tobre 2020, d’augmenter le capital social de
49 000 € pour le porter à 55 000 € et de
transférer le siège social, à compter du
même jour, 80 route de Goulaine 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

21IJ01023

EKITEEKITE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 500 euros
Siège social :

3, La Ferrière de la Bricaudière
44390 NORT-SUR-ERDRE
880 654 033 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision et à compter du 29.12.2020,

l'Associée unique a transféré le siège social
au "3, rue de Nantes 44130 NOTRE-DAME-
DES-LANDES" et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 880 654 033 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Gérance : Mme Christelle LE GARREC,
demeurant à Le Pont à l'Âne - Village
L'Épine - 44130 NOTRE-DAME-DES-
LANDES.

Pour avis, la gérance
21IJ01026

EPONA BY HEURUSEPONA BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN
44803 SAINT HERBLAIN cedex

848 950 465 RCS NANTES

AVIS
L'assemblée générale du 30 Juin 2020

a décidé de ne pas dissoudre la Société
bien que les capitaux propres soient infé
rieurs à la moitié du capital social.

Pour avis
Le Gérant / Le Président

21IJ01032

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

NATURAL POWERNATURAL POWER
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : Les Salorges 2
1 boulevard Salvador Allende

44100 NANTES
452796436 RCS NANTES

DÉMISSION
Aux termes d'une décision en date du 19

janvier 2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jérémy DOW
LER, cogérant, à compter du 31 décembre
2020.

Pour avis
La Gérance

21IJ01327

REALITES HUB 5REALITES HUB 5
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 

832 973 796 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 4 janvier

2021, l’associé unique a décidé de :
- Transférer le siège social de la société

à compter du même jour, entrainant les
mentions suivantes :

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

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

- Modifier l’objet social de la société,
entraînant les mentions suivantes :

Ancien objet social : Le développe
ment, l’étude, la conception et l’exploitation
ainsi que la maîtrise d’ouvrage déléguée de
tout projet immobilier ou de construction en
lien avec des équipements sportifs et de
loisirs ainsi que la mise en œuvre de l’urba
nisme et de politiques urbaines et territo
riales

Nouvel objet social : La promotion im
mobilière de Grands Projets Urbains 

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

Pour avis, le Président
21IJ01349

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

« BARRE GASCOIN »« BARRE GASCOIN »
Société civile immobilière

27 rue du Mail de Broc
44490 LE CROISIC

Capital 1.000,00 Euros
RCS SAINT-NAZAIRE 752 472 324

CESSATION DES
FONCTIONS D'UN CO-

GERANT
Suivant les décisions unanimes des as

sociés en date du 18 janvier 2021, il a été
pris acte de la cessation des fonctions de
co-gérante de Madame Catherine BARRE
suite à son décès survenu le 19 mars 2020,
à compter de cette même date. De ce fait,
Monsieur Jean-Marie GASCOIN reste seul
gérant.

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

Pour avis, la gérance
21IJ01353
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BLANCHE DE CASTILLE
BY HEURUS

BLANCHE DE CASTILLE
BY HEURUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000€

Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN 

831 113 154  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01029

ODYSSÉE BY HEURUSODYSSÉE BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
851 673 988  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01030

ALIÉNOR BY HEURUSALIÉNOR BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
891 516 809 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN

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
21IJ01031

OLYMPE BY HEURUSOLYMPE BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000€
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
847 803 517  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01034

AVEL BY HEURUSAVEL BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000€
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
847 799 632 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01035

HÉOL BY HEURUSHÉOL BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
891 621 104  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01036

BÉATRIX BY HEURUSBÉATRIX BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000€
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
891 477 895 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01039

KALON BY HEURUSKALON BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
847 803 525 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01041

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

ROCRYS ROCRYS 
Société civile au capital de 1524,49 €

3 Clos de l'Hermitage 44470 THOUARE
SUR LOIRE

419 033 550 RCS NANTES

AUGMENTATIONS DE
CAPITAL - CHANGEMENT

DE GERANT ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

1°) Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN, notaire associé à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (Loire-Atlantique), 40,
Rue du Vignoble, le 19/12/2020 enregistré
au SPFE NANTES 2 le 23/12/2020 Dossier
000116544 Réf 2020 N 03488 ont été
constatées les modifications suivantes :

AUGMENTATIONS DE CAPITAL SO-
CIAL

Augmentation de capital par les associés
d’une somme de 75,51 € pour le porter à la
somme de 1600,00 €,

Augmentation de capital de 832,00 € par
Monsieur Robert Gérard LANDREAU, Ma
dame Claudine BRANGER épouse LAN
DREAU et Madame Stéphanie LANDREAU
pour le porter à la somme de 2432,00 €, par
création de 52 parts sociales nouvelles de
16 euros chacune numérotées de 101 à 152

Ancienne mention article 7 : Le capital
social est fixé à la somme de MILLE CINQ
CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUA
RANTE NEUF CENTIMES (1 524,49 €)
divisé en 100 parts de 15,2449 €

Nouvelle mention : article 7 : Le Capital
social est d’un montant de DEUX MILLE
QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS
(2 432,00 €), divisé en 152 titres sociaux de
SEIZE EUROS (16,00 €) chacun.

CHANGEMENT DE GERANT
Monsieur Robert Gérard LANDREAU et

Madame Claudine BRANGER épouse
LANDREAU sont nommés gérants pour
une durée indéterminée en remplacement
de Madame Chrystelle LANDREAU, démis
sionnaire.

 2°) Suivant PV de l’AGE du 18 janvier
2021 les associés ont décidé de modifier
l’objet social à compter rétroactivement du
19 décembre 2020. L’article 2 a été modifié
en conséquence.

Pour Avis,
Le Notaire

21IJ01048

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

SCI MJLSCI MJL
Société Civile Immobilière

Au capital social de 132.000 Euros
Siège social : REZE (44400) 17 ter rue

Francis Le Carval
R.C.S. NANTES – 529 496 002

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
THOMAS en date du 7 et 31 janvier 2020,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital social en le portant de 132.000 euros
à 168.930 euros par apport en nature.

Le Titre II des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21IJ01051

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 20 novembre 2020, les associés de la
société LES PETITS CABOTEURS, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège social
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 7
bis avenue des Pétrels, immatriculée sous
le n°838 769 776 R.C.S. SAINT NAZAIRE,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

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

Pour avis, la Gérance.
21IJ01054

MODIFICATION DU
CAPITAL

Solutions Courtage, SARL au capi
tal de 669.200 euros. Siège social : 13, rue
Lamoricière, 44100 Nantes 520 397 217
RCS Nantes.

Aux termes d’une AGE du 15/02/2020,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital de la Société d’un montant de
50.000 €, pour le porter de 669.200 € à
719.200 €, par l’émission de 500 parts so
ciales nouvelles d’une valeur nominale
unitaire de 100 euros. Le capital social est
fixé à la somme de 719.200 €, divisé en
7.192 parts sociales de 100 € chacune, et
les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ01062

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

GFA DE L'ENTAUMIEREGFA DE L'ENTAUMIERE
Forme : Groupement Foncier Agricole

au capital de 131208 euros
Siège social : Lieu-dit L'Entaumière

44116 VIEILLEVIGNE
317030583 RCS de Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

CHANGEMENTS DE
GERANTS

Aux termes d'un acte reçu par Me Ronan
CALVEZ, notaire à VIEILLEVIGNE (44116)
le 7 janvier 2021, contenant augmentation
de capital du GFA de l'ENTAUMIERE, le
capital social est désormais fixé à
225.080 €.

Aux termes du même acte, il a été
constaté la démission en sa qualité de gé
rant de M. Michel SENARD demeurant à
VIEILLEVIGNE (44116) 13 place Saint
Thomas et la nomination de deux nouveaux
gérants : Monsieur Thomas SENARD de
meurant à VIEILLEVIGNE (44116), 13,
l'Entaumière et Monsieur Christophe COU
DRAY, demeurant à VIEILLEVIGNE
(44116), 1Bis, l'entaumière.

Les statuts ont été modifés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
Le notaire

21IJ01063

M ET C, SARL au capital de 30.000 €.
Siège social : 35 Rue Marie CURIE 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE. RCS 839 181
310 NANTES. L'AGE du 23/09/2020 a pris
acte de la fin des fonctions de co-gérant de :
M MACE Frédéric. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ00902
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STEREDENN BY HEURUSSTEREDENN BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000€
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
814 879 904  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 15 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021, entraînant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 3 Rue Guglielmo
Marconi – 44800 SAINT HERBLAIN.

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
21IJ01037

HEURUSHEURUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.001.010€
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN 
798 174 215 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Associé Unique en
date du 18 décembre 2020, il a été décidé
de :

- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 250.000 euros à
1.001.010 euros par création de d’actions
nouvelles et élévation de la valeur nominale
des actions, entraînant les mentions sui
vantes :

- Ancien capital social : 250.000 euros.
- Nouveau capital social : 1.001.010

euros.
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ01042

ARZEL MANAGEMENTARZEL MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 9 rue Dugommier

44000 NANTES
RCS NANTES 794 090 910

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Assemblée générale

extraordinaire du 20 janvier 2021, il a été
décidé de transférer à compter du même
jour, le siège social de la Société au 78 route
de Vannes – 44100 Nantes.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

21IJ01068

JEROMANEJEROMANE
Forme : SCI

Siège social : 12 avenue Chanzy
44000 NANTES

878 971 936 RCS de Nantes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 28 décembre
2020, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 2000 euros
à 202000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ01073

CAPCITY PROMOTIONCAPCITY PROMOTION
SAS au capital de 756 218,00 euros
Siège social : 193, rue de Charost

44150 ANCENIS
795 051 424 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 22 janvier 2021,

l'Assemblée Générale a décidé de nommer
à compter de ce jour :

- en qualité de nouveau Commissaire
aux comptes titulaire en remplacement du
cabinet DELOITTE & ASSOCIES, démis
sionnaire, M. Alban AUDRAIN demeurant
22, mail Pablo Picasso à Nantes (44), pour
la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur,

- en qualité de nouveau Commissaire
aux comptes suppléant en remplacement
de M. Alban AUDRAIN, la SAS FIDUCIAIRE
AUDIT CONSEIL située 4, rue Fernand
Forest à Angers (49), pour la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur.

Pour avis au RCS de Nantes.
Le Président

21IJ01075

AIR-V FLYING SPIRITAIR-V FLYING SPIRIT
SASU au capital de 2.000 €  

Siège : 105 B AVENUE DU 11
NOVEMBRE 1918

44250 ST BREVIN LES PINS
821177896 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 01/10/2020, il
a été décidé de:

- transférer le siège social au 11, Avenue
DU COMMANDANT L'HERMINIER 44600
ST NAZAIRE.

- nommer Président M. PANIER Hervé
11, avenue du commandant l'herminier
44600 ST NAZAIRE en remplacement de
la société AZURE représentée par M. PA
NIER Hervé démissionnaire

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
21IJ01081

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

44800 Saint-Herblain

SYD CRM & APPS SYD CRM & APPS 
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 
802 048 777 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 David LE GLANAER, gérant,
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 : Société
SYD GROUPE, société à responsabilité li
mitée au capital de 240 000 euros, ayant
son siège social 11 rue de la Rabotière –
44800 ST HERBLAIN, 490 611 779 RCS
NANTES, représentée par M. David LE
GLANAER et M. Yann TRICHARD, cogé
rants.

Le Président
21IJ01082

LES FROGGIESLES FROGGIES
Société Civile de Portefeuille
ancien capital de 62.500 €
nouveau capital 83.500 €

2, rue Alfred Kastler
44300 NANTES

RCS Nantes 880 972 336

AVIS
Par acte d’avocat électronique du

24.12.2020, la collectivité des associés a
unanimement augmenté le capital pour le
porter de 62.500 euros à 83.500 euros.

Pour avis
21IJ01084

IMEX - ATLANTICIMEX - ATLANTIC
IMEX - ATLANTIC

SARL au capital de 12 500 €
Siège social : 3, LA NOË MARTIN
44170 LA GRIGONNAIS 44170

488 425 919 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/12/2020, il a été décidé
de modifier l'objet social comme suit à
compter du 11/12/2020 :

Commerce de gros (commerce interen
treprise) de combustibles solides et de
produits annexes

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01086

SARL LES COPSSARL LES COPS
Société à responsabilité limitée au capital

de 30.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

750 502 007 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions de l’associé unique en

date du 6 janvier 2021, l’objet social de la
Société a été élargi aux activités de disco
thèques, bars de nuit et bars d’ambiance.

Pour avis
21IJ01088

KAPPA FRANCEKAPPA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de

2 060 000 euros porté à 
3 090 000 euros

Siège social : 41 rue Bobby Sands – 44800
ST HERBLAIN

423 146 372 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions du 22/12/2020, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme d’un million trente mille euros
(1.030.000 €) en numéraire, le portant ainsi
à 3 090 000 euros.

21IJ01093

LEONARD AVOCATS
AARPI

LEONARD AVOCATS
AARPI

Siège : 75009 PARIS
6 Square de l’opéra Louis Jouvet

AVIS
Aux termes du PV du 2 décembre 2020,

il a été décidé l'intégration comme associé,
à compter du 1er janvier 2021, de la SE
LARLU Daniel-Thézard, siège social : 134,
rue Paul Bellamy 44000 NANTES, 483 540
126 RCS NANTES, inscrite au Barreau de
Nantes et représentée par Monsieur
Alexandre DANIEL THEZARD, avocat ins
crit au barreau de Nantes. Ces change
ments ont été approuvés par le conseil de
l'ordre en sa séance du 15 décembre 2020.

21IJ01097

NANTES YNOV CAMPUSNANTES YNOV CAMPUS
SAS au capital de 31.600 €
20 bd du Général de Gaulle

44200 NANTES
804 426 732 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 15 décembre 2020
avec effet au 17 décembre 2020, la Société
CAPYNOV, Société par actions simplifiée
au capital de 78 221 181 euros, dont le siège
social est sis 4, Avenue Neil Armstrong,
33700 MERIGNAC, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 891 743 759 RCS BORDEAUX, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la Société YNOV, démis
sionnaire.

Pour avis, le président
21IJ01099

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MENUISERIES J.
BERLAND

MENUISERIES J.
BERLAND

Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros

Siège social : 35 lieu dit la Gobinière
44330 VALLET

828309195 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 22

janvier 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 35 lieu dit la
Gobinière, 44330 VALLET au 14 Boulevard
de la Gare, 44650 LEGE à compter de ce
jour avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

 Pour avis - La Gérance
21IJ01111

JMS HOLDINGJMS HOLDING
SARL au capital de 150 000 euros
Siège social : 11 rue Paul Pélisson

44000 NANTES
812 700 136 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 21/01/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social pour le
porter à 3 150 000 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ01112
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SILKKESILKKE
SAS au capital de 87734 €

Siège social : 4, rue Voltaire
44000 Nantes

532 055 258 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date du 21/01/2021, le président a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 87734 euros, à
88234 euros

Modification au RCS de Nantes
21IJ01113

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

THEMALYTHEMALY
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Pièce du Rot, Rte de
la massonnière
44120 VERTOU

821551157 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Pièce du Rot, Rte de
la massonnière, 44120 VERTOU au 61 Rue
du Clos des Vignes, 44120 VERTOU à
compter du 1er janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

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

Pour avis.
21IJ01115

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

JOUANNET ENERGIESJOUANNET ENERGIES
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 500 euros
Siège social : 10 square Paul Cézanne -

44470 THOUARE SUR LOIRE
843 052 077 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
18/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 square Paul
Cézanne, 44470 THOUARE SUR LOIRE
au 74 rue de la Bergerie, 44850 LIGNE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis

21IJ01120

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée 3D COUVERTURE a
décidé de transférer le siège social du 14
Rue de la Convention, 44100 NANTES au
7 B Rue du Chêne Lassé – Bâtiment C
cellule 14, 44800 ST HERBLAIN à compter
du 01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance.

21IJ01124

OPR TECHNICOM, SARL au capital de
2.000 €. Siège social : 2 impasse de la
Herpinière, 44120 VERTOU, 810 504 787
RCS de NANTES. Le 30/12/2020, l'AGO a
décidé de nommer gérant, Mme Christine
LERAT 2 impasse de la Herpinière, 44120
VERTOU à compter du 06/01/2021, en
remplacement de M. Olivier PROST. Men
tion au RCS de NANTES.

21IJ01126

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BRIQUET CEDRICBRIQUET CEDRIC
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 53 route de la Massonnière

44120 VERTOU
534828173 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 22

décembre, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 53 route de la
Massonnière, 44120 VERTOU au 5 rue de
la flamme olympique, 44860 PONT SAINT
MARTIN à compter du 1er janvier 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
21IJ01127

ELCAPAELCAPA
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Louis Renault - 44980

STE LUCE SUR LOIRE
808581326 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

25/01/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée ELCAPA a décidé de
transférer le siège social du 5 rue Louis
Renault 44980 STE LUCE SUR LOIRE au
3 Impasse des Fauvettes 44980 STE LUCE
SUR LOIRE à compter du 25/01/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ01129

CABINET JEROME VIGUIE, EURL au
capital de 10.000 €. Siège social : 9 RUE
ALSACE LORRAINE 44400 REZÉ, 831 359
526 RCS de Nantes. Le 01/09/2020, le
gérant a décidé de : - transférer le siège
social au : 22 rue des Olivettes, LA PRAI
RIE, 44000 NANTES. Modifications à
compter du 07/09/2020. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ01130

SCI BASSE ILE
IMMOBILIER

SCI BASSE ILE
IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 8.000 euros

Siège Social : 108 rue de la Basse Ile
44400 REZE

523 193 555 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 23 décembre 2020, il
a été pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Pierre LEGARREC de ses fonctions
de co-gérant, à compte du 23 décembre
2020. Il ne sera pas procédé à son rempla
cement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01135

PRO ARCHIVES
SYSTEMES

PRO ARCHIVES
SYSTEMES

SAS au capital de 824.670 euros
Siège social :  ZI de Tournebride

rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE 
RCS NANTES 338 183 726

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 18 décembre 2020, il est
acté de la démission de Monsieur Yvan
ZAOUCHE, de son mandat de Président à
compter du 18 décembre 2020.

Il est nommé en remplacement, pour une
durée indéterminée à compter du 18 dé
cembre 2020 :

Monsieur Cédric CASTRO, né 10 no
vembre 1974 à Fontenay-sous-Bois
(94120), demeurant personnellement Ave
nue Brittany, 8005 BANTRY BAY (Afrique
du Sud).

Mention sera faite au R.C.S de Nantes.
Pour avis, la Présidence

21IJ01139

BLGBLG
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.240.000 euros

Siège social : 108, rue de la Basse Ile
44400 REZE

511 395 808 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 23 décembre 2020, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Pierre LE GARREC de ses fonctions
de cogérant, à compte du 23 décembre
2020. Il ne sera pas procédé à son rempla
cement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01142

DBA SAINT-HERBLAINDBA SAINT-HERBLAIN
Société en nom collectif

au capital de 25.460,00 euros
277 route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN
391 425 303 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Par PV des décisions du 17.11.2020, les

associés ont décidé de réduire le capital de
22,45 euros pour le ramener à 7.600 euros,
puis de l'augmenter de 17.860,00 euros
pour le porter à un montant de 25.460,00
euros. Par PV des décisions du 30.11.2020,
les associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », pris acte
de l'agrément de la société ALDI MARCHE
9, SARL sise 527 Rue Clément Ader, 77230
Dammartin en Goële, 531 839 066 RCS
MEAUX en qualité d'associée suite à la
cession de l'intégralité des parts ancienne
ment détenues par les sociétés DBA, PLE
NEN  O DISTRIBUTION et LEADER PRICE
FINANCES, nommer en qualité de Co-gé
rants la société ALDI MARCHE 9, SARL
sise 527 Rue Clément Ader, 77230 Dam
martin en Goële, 531 839 066 RCS MEAUX
et M. Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry sur Seine, en rempla
cement de M. Bruno YECHE. Mention au
RCS NANTES.

21IJ01160

SPORT RACING TESSIERSPORT RACING TESSIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 107 rue Henri Gautier

44220 COUERON
538 485 053 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 15 décembre
2020, il résulte :

- que le siège social a été transféré de
107 rue Henri Gautier – 44220 COUERON
à 20 rue de la Fontaine Salée – 44100
NANTES, à compter du 15 décembre 2020 ;

Monsieur Eric TESSIER, gérant de la
société, demeure 24 boulevard des Mar
souins – 44510 LE POULIGUEN.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01163

AVIS DE MODIFICATIONS
LA GAVOTTE Société à responsabilité

limitée au apital de 6 100 euros. Siège so
cial : 25 rue Voltaire 44000 NANTES 399
655 075 RCS NANTES. Aux termes d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 28 décembre 2020, il a été décidé
d’entériner la réduction du capital social de
7 622,45 euros à 6 097,96 euros par rachat
et annulation de 100 parts sociales. Il a
ensuite été décidé d’augmenter le capital
social de 2,04 euros, pour le porter à 6 100
euros, par incorporation de réserves et par
voie d’élévation de la valeur nominale des
parts sociales de 15,2449 euros à 15,25
euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ01164

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

44800 Saint-Herblain

SCI KIWIMOSCI KIWIMO
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 101 Boulevard Jules Verne -
44300 NANTES

850 623 828 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 08/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social au 3 rue du Brûlis 44300 NANTES,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

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

Pour avis
La Gérance

21IJ01170

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS YNASO

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS YNASO

Société civile de moyens au capital de
400,00 euros

Siège social : GENESTON (44140) 56 rue
d’Anjou

514.674.456  RCS NANTES

DÉMISSION ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANTS
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 04/01/2021,
les associés ont décidé de nommer : 1/Mme
Enora CONAN, dmt à NANTES (44200) 11
rue René Mouchotte ; 2/Mme Angélique
Monique Odette HUET épouse ROUYER,
dmt à MONBERT (44140) 25 rue de la
Jarrie, en qualité de co-gérantes de la so
ciété à compter du 04/01/2021, en rempla
cement de M. Yves COIGNAC, démission
naire. Pour Insertion : Me Guenaël BAUD

21IJ01182
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FILM WASHI, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 15 la Houssais 44530
SÉVÉRAC RCS SAINT-NAZAIRE 817963028.
Par décision de l'associé Unique du
06/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 24 rue Glatinier 56120
JOSSELIN à compter du 06/01/2021. Ra
diation au RCS de SAINT-NAZAIRE et im
matriculation au RCS de VANNES.

21IJ01140

ARC EN CIEL SCI au capital de
1.524,49 € Siège social 41, Avenue de la
Mer 44500 LA BAULE 431 366 392 RCS
Saint-Nazaire Suivant assemblée générale
extraordinaire du 25/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 38 - 40,
Boulevard Montfleury 06400 CANNESà
compter du 25/11/2020. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près de RCS de Cannes.  

21IJ01157

LES COLLECTESLES COLLECTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 €
Siège social : 102 Rue de la Contrie

44100 NANTES
834 740 870 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du PV du 22 janvier 2021,

l'AGE a décidé
- de modifier l'objet social qui est désor

mais libellé comme suit : Ramassage de
déchets verts et gravats en tout genre, ra
massage de déchets dangereux et non
dangereux.

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 999 Euros. Le capital est porté
à 1 000 Euros.

. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.

21IJ01172

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

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de
96 930 euros

porté à 117 160 euros
Siège social : Pôle Océane Motos

5 Rue Georges Charpak 44400 REZE
434 343 943 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/12/2020
que le capital social a été augmenté de 20
230 euros par voie d'apport de droits so
ciaux. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-seize mille neuf cent
trente euros (96 930 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent dix-sept mille cent soixante euros
(117 160 euros).

Pour avis.
21IJ01174

LIBRE INVESTISSEMENTLIBRE INVESTISSEMENT
Société civile immobilière au capital de

60.000 euros
Siège social : rue des Bourreliers, ZI Les

Dorices, 44330 VALLET
Transféré :  rue Eiffel, Zone Industrielle de

la Bergerie, 49280 LA SEGUINIERE
509 453 353 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 8 janvier 2021, la gé

rance a décidé de transférer le siège social
des locaux sis rue des Bourreliers, ZI Les
Dorices, 44330 VALLET pour l’établir dans
des locaux sis rue Eiffel, Zone Industrielle
de la Bergerie, 49280 LA SEGUINIERE,
avec effet à compter du même jour.

 La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 509 453 353, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’ANGERS, lequel sera désormais compé
tent à l’égard de la Société.

 Pour avis
21IJ01187

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE
D’INVESTISSEMENT DU

BLAVET

SOCIETE
D’INVESTISSEMENT DU

BLAVET
SASU au capital de 35 700 €

Siège social : IN EXTENSO Point C
6 rue Edouard Nignon BP 37201

44372 NANTES CEDEX 3
491 077 251 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du

4 janvier 2021, l’associé unique a pris acte
qu’en application de la loi 2019-486 du 22
mai 2019 et de son décret d’application
2019-514 du 24 mai 2019 et compte tenu
des nouveaux seuils de l’audit légal, les
mandats du Cabinet SERECAUDIT, Com
missaire aux comptes titulaire, et de Mon
sieur Denis WIRION, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivés à expiration,
n’ont pas été renouvelés.

Pour avis
21IJ01203

EARL LA GERGUE EARL LA GERGUE 
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
au capital de 160 071,47 euros 
Siège social : « La Gergue » 
44310 SAINT COLOMBAN 
317 470 318 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
DE STRUCTURE SOCIALE

ET DÉNOMMINATION
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du  24 août 2020 il a
été pris acte de procéder à la modification
de la struture sociétaire de la société
d’EARL en SCEA et donc de modifier la
dénomination de la société, à compter du
1er septembre 2020, pour Société Civile
d’Exploitation Agricole LA GERGUE. 

Les article 1 et 3 des statuts ont été
modifiés, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention, le gérant
21IJ01209

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 12/01/2021, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant du personnel GUIHE
NEUF Anne-Laure démissionnaire.

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant du personnel VENARD
Bertrand démissionnaire.

- nommer Administrateur M. GABART
François 8 allée des phénix 29910 TRE
GUNC en remplacement de BOOG Virginie
en fin de mandat.

- nommer Administrateur Mme VACHER
Cécile 16 passage robin 44000 NANTES en
remplacement de SORREAU Carole dé
missionnaire.

Mention au RCS de NANTES
21IJ01217

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 12/01/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société KADISHA, SCI au
capital au capital de 3 000 € Siège social :
1 rue Louis FORTON 44700 ORVAULT
SIREN 508 396 371 RCS NANTES a décidé
de transférer le siège social du 1 rue Louis
Forton 44700 ORVAULT au 44 rue du
Docteur Stéphane Leduc 44700 ORVAULT,
à compter du 12/01/2021 et de modifier en
conséquence les statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance.

21IJ01221

AVIS
 L'Assemblée Générale du 20 janvier

2021 du Président de la société IZERS,
SAS au capital de 5.735 €, Siège social : 13
rue de la Rabotière, 44800 SAINT-HER
BLAIN, RCS NANTES 844 443 663 a décidé
de révoquer, à effet immédiat, de leurs
fonctions de Directeurs Généraux :

- la SAS MSDév, siège social Chemin
des Dames, 38790 Saint-Georges-d’Espé
ranche, RCS VIENNE 884.571.142, repré
sentée par son Président, M. Matthieu
SACHETAT ;

- La SARL OPALE MUTATIONS, siège
social 8 rue des Primevères, 44230 Saint
SEBASTIEN SUR LOIRE, RCS NANTES
841.529.191, représentée par son gérant,
M. Florian DEVAUCHELLE.

Cette même Assemblée a également
démis le Président de la société IZERS de
ses fonctions, avant de le nommer à nou
veau pour une durée indéterminée. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

21IJ01222

SIPEKSIPEK
SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 6 Rue du Meunier

44880 SAUTRON
RCS NANTES 510 957 517

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 22 Janvier 2021, l’associé unique a dé
cidé :

- De modifier la dénomination sociale de
la société qui sera désormais : SERVA

- D'augmenter le capital social pour le
porter de 4 000 € à 100 000 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 96 000 €.

Les articles 3, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ01223

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SOCIETE ARTISANALE
DE MATERIEL

INDUSTRIEL ET
AGRICOLE

SOCIETE ARTISANALE
DE MATERIEL

INDUSTRIEL ET
AGRICOLE

SAMIA
Sarl au capital de 90 000 euros 

Siège social : Ldt La bastille - Rue des
Pontreaux - 44340 BOUGUENAIS

304.733.884 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 28 décembre 2020, l'Associé
unique, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé :

- de remplacer à compter du ce jour la
dénomination sociale "SOCIETE ARTISA
NALE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET
AGRICOLE" par "SAMIA" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.- De
proroger de 99 années la durée de la So
ciété, soit jusqu'au 8 décembre 2124, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts,- 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.

L’objet social, 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 90 000 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 au profit de tiers doit être
autorisée par la Société.

Monsieur Sébastien COCHET et Mon
sieur Gaëtan PICOT cogérants, ont cessé
leurs fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
pour une durée illimitée par :

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société SFG, société par actions

simplifiée au capital de27 904  euros, ayant
son siège social Rue des Pontreaux – La
Bastille – 44340 BOUGUENAIS, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 343.403.960,  représen
tée par la société TMC DEVELOPPEMENT,
société à responsabilité limité au capital de
150 500 euros, ayant son siège social 6 rue
de saules 44840 LES SORINIERES, elle-
même représentée par Monsieur Sébastien
COCHET.

 DIRECTEURS GÉNÉRAUX:
Monsieur Sébastien COCHET demeu

rant 6 rue des Saules 44840 LES SORI
NIERES

Monsieur Gaëtan PICOT, demeurant 46
Messan 44640 ROUANS

 Pour avis - Le Président
21IJ01227

MAINTENANCE
PARTNERS FRANCE

MAINTENANCE
PARTNERS FRANCE
SAS au capital de 300.000 euros

Siège social : 16 boulevard du Cardiff
44100 NANTES

819 969 338 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 23/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 925.000 euros, puis de le réduire pour le
ramener à 276.750 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ01232

REALITIM, SASU au capital de 50.000
euros. Siège social : 69 bis rue de Bel-Air,
44000 NANTES. RCS 838 763 902
NANTES. Le Président, en date du
25/01/2021, a transformé la société en
SARL, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 01/02/2021 et a nommé
gérant : M. DEVOUGE Arthur, 4 rue des
Cadeniers 44000 NANTES. Le reste de
meure inchangé. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ01201
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COFIOUESTCOFIOUEST
SARL au capital de 160 000€

Siège social : 5, place Félix Fournier
44000 NANTES

493 651 061 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant l’AGE du 01/01/2021, les asso

ciés ont décidé : d’étendre, à compter du
01/01/2021, l’objet social aux activités de
courtage en assurance hors assurance-
crédit et en financement hors affacturage,
crédit-bail, location financière concernant
tout bien de nature mobilière, et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts ; de
transférer, à compter du 01/01/2021, le
siège social de 5, place Félix Fournier,
44000 NANTES à 5, rue St-Léonard, 44000
NANTES, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Dépôt légal au RCS
de NANTES. Pour avis, le gérant.

21IJ01230

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

SCI ABDSCI ABD
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : SAINT PHILBERT DE

GRAND LIEU (44310) 13 allée du Pavillon 
N° SIREN 752 816 769 RCS NANTES

Démission d’un cogérant
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) en date du 22 Mars
2017, les associés de la SCI ABD ont pris
acte de la démission de Madame Angèle
HERBERT de ses fonctions de co-gérante
à compter du 22 mars 2017.

Par suite, le gérant actuel est Monsieur
Benoit DELANOE.

21IJ01233

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision du 06 juillet
2020 l’associé unique de la société
GROUPE PG, SARL au capital de 331 830 €
ayant son siège ZA Nord du Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE (RCS
Nantes 525 015 343), a décidé d’augmenter
le capital social pour le porter de 331 830 €
à 331 840 € par voie d’apport en numéraire,
à effet du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ01191

MEDIACO LOIRE
ATLANTIQUE

MEDIACO LOIRE
ATLANTIQUE

SAS au capital de 210 000 €
Siège : 7, Rue du Château de Bel Air

44470 Carquefou
852 963 313 RCS Nantes

AVIS
En date du 27.10.2020, l'associé unique

a décidé de ne pas dissoudre la Société
malgré que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social. Formalité au RCS de Nantes.

21IJ01236

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

IT'S A TRAP STUDIOIT'S A TRAP STUDIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 500 euros
Siège social : 7 Square La Pérouse

44000 NANTES
832 425 920 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL / DÉMISSION

COGÉRANT
Par délibération en date du 01/12/2020,

l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 3 250 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3 250 €.

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

Lors de cette même assemblée générale
du 01/12/2020, M. TAILLAN, Cogérant, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul M. LALLOZ reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01238

MEDIACO LOIRE
ATLANTIQUE

MEDIACO LOIRE
ATLANTIQUE

SAS à l'ancien capital de 210 000 €
Siège social : 7, rue du Château de Bel Air

44470 CARQUEFOU
852 963 313 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date et à compter du 30.12.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital en numéraire d'une somme de
750.000 € pour le porter de 210.000 € à
960.000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 960.000 €.

Formalités au RCS de Nantes.
21IJ01249

PHAR-EXCELPHAR-EXCEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 18.727 euros
16, rue de la Toscane

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS Nantes 397 741 786

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 24 aout
2020 et du procès-verbal des décisions de
la gérance du 06 novembre 2020, le capital
a été réduit de 9.348,25 euros pour le ra
mener de 18.727 euros à 9.378,75 euros
par voie de rachat et d’annulation de 613
parts sociales.

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

- Ancienne mention : capital social :
18.727 euros.

- Nouvelle mention : capital social :
9.378,75 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01250

SCI PARADISSCI PARADIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 La Greuzadière
44330 MOUZILLON

RCS NANTES 878 355 239

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 8 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5 La Greuzadière, 44330
MOUZILLON au 9 La Gandonnière – 44330
LA REGRIPPIERE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ01255

AGREOMAGREOM
Société par Actions Simplifiée
au capital de 979 440 euros
Siège social : 3 Montagné

44390 LES TOUCHES
319 099 644 RCS NANTES

AVIS
Le 26 novembre 2020, la société KAS

SIOP a démissionné de ses fonctions
d’administrateur à compter du 1er dé
cembre 2020. Suivant délibérations du 30
décembre 2020, le Conseil d’Administration
a décidé de coopter, en remplacement de
la société KASSIOP, la société SOPAR
DEX, Société par Actions Simplifiée au
capital de 9 145 200 euros, dont le siège
social est sis à La Noëlle, 44150 ANCENIS
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES sous le numéro
353 053 978, représentée par Monsieur
Thierry LAMBERT demeurant Les Pa
luelles, 49520 BOUILLE MENARD.

Pour avis
21IJ01256

ATLANTIC REVISION
EXPERTISE COMPTABLE

ATLANTIC REVISION
EXPERTISE COMPTABLE

Société à Responsabilité limité
au capital de 300.000 Euros

siège social : 6 Rue de Garambeau
44119 TREILLIERES

R.C.S.  NANTES B 401 401 781

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 28 Dé
cembre 2020, il a été décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
simplifiée, sans que cela implique la créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination sociale de la société
sera désormais : AREXC.

Le siège social est fixé : 6 Rue de Ga
rambeau 44119 TREILLIERES.

L’exercice social commence le 1er Jan
vier et finit  le 31 Décembre.

L’objet social sera désormais : La prise
de participation dans le capital de toutes
sociétés, et la gestion du groupe constitué
par ses filiales, à savoir notamment :
conduite de la politique du groupe, contrôle
actif des filiales,  prestations de services
rendues aux filiales de caractère adminis
tratif, juridique, comptable, financier et im
mobilier, organisation des structures finan
cières et aide aux négociations destinées à
faciliter l'obtention de tous contrats ou
marchés.

Conseils en organisation, Conseils et
prestations  administratives et diverses.

L'acquisition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.L’achat et la vente de
biens immobiliers, la construction et la ré
novation de biens immobiliers.L’acquisition
et la gestion de toutes valeurs mobilières et
droits sociaux, par tous moyens et notam
ment, par voie de souscription, d’apports,
d’acquisitions d’actions, d’obligations, de
parts sociales, de commandites et autres
droits sociaux.

La transformation a mis fin au mandat de
gérant de Monsieur FORTUN Hervé de
meurant 6 Rue de Garambeau 44119
TREILLIERES.

Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par :

Président : Monsieur FORTUN Hervé
demeurant 6 Rue de Garambeau 44119
TREILLIERES.

Le Président
21IJ01259

LA MAISON LERAILA MAISON LERAI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 15, rue de Saint Philbert

44118 LA CHEVROLIERE
835 013 418 R.C.S. Nantes

AVIS
Décisions de l’AGM du 31/10/2020
Nomination en qualité de cogérante de

Madame Rebecca LAVEAU domiciliée 19,
Rue de la Parée de la Poêle – 85690
NOTRE DAME DE MONTS.

21IJ01261

« SPL DESTINATION
BRETAGNE PLEIN SUD »

« SPL DESTINATION
BRETAGNE PLEIN SUD »

Société Anonyme Publique Locale
Au capital de 270 000 euros

Siège social : 8 place de la Victoire
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS Saint-Nazaire 825 236 326

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibération du 14 novembre 2019,

la commission permanente du conseil dé
partemental de Loire-Atlantique, a désigné
son représentant au sein du Conseil d’ad
ministration, il s’agit de :

- Monsieur Bernard LEBEAU, domicilié
12 route de la forêt – Le Coudray 44630
PLESSE, lequel remplace à ces fonctions
Madame Françoise HAMEON

Cette désignation a pris effet le 14 no
vembre 2019.

Le Conseil d’administration de la société,
en date du 19 octobre 2020, a pris acte que :

- Par délibération du 10 septembre 2020,
le Conseil communautaire de la Commu
nautéd’agglomération CAP ATLANTIQUE
a désigné ses nouveaux représentants pour
siéger au Conseil d’administration de la
Société. Il s’agit de :

o Monsieur Franck LOUVRIER, domici
lié 30 route de la Ville Joie 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, lequel remplace à
ces fonctions Monsieur Jean-Pierre BRAN
CHEREAU,

o Madame Erika ETIENNE, domiciliée
15 avenue Josselin 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC, laquelle remplace à ces fonc
tions Madame Stéphanie POISSON,
épouse PHAN THANH

o Monsieur Nicolas RIVALAN, domicilié
24 rue du Port 56130 FEREL, lequel rem
place à ces fonctions Monsieur Yves-Marie
METAIREAU,

o Monsieur Jean-Claude RIBAULT, do
micilié 269 route de Guérande 44420 PI
RIAC SUR MER,lequel remplace à ces
fonctions Monsieur Paul CHAINAIS,

o Monsieur Xavier FOURNIER, domicilié
6 avenue Paul Gauguin 44350 GUE
RANDE, lequel remplace à ces fonctions
Monsieur Jean-Claude BAUDRAIS,

o Monsieur Pascal PUISAY, domicilié
152 route de Kervraud 56760 PENESTIN,
lequel remplace à ces fonctions Monsieur
Daniel MORICEAU,

o Madame Véronique LE BIHAN, domi
ciliée 8 rue du Four 44420 LA TURBALLE,
laquelle remplace à ces fonctions Monsieur
Yves LAINE

o Monsieur Claude BODET, domicilié 6
rue des Ajoncs 44410 SAINT-LYPHARD,
lequel remplace à ces fonctions Monsieur
Joël MARCHAND.

Ces désignations prennent effet le 10
septembre 2020.

- Par délibération du 25 septembre 2020,
le Conseil municipal de la Commune de La
Baule-Escoublac a désigné ses nouveaux
représentants pour siéger au Conseil d’ad
ministration de la Société. Il s’agit de :

o Madame Laurence SENÉCAT, épouse
BRIAND, domiciliée 16 avenue des Trois
Fontaines 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, laquelle remplace à ces fonctions
Monsieur Xavier DEZUCHOWICZ,

o Monsieur Nicolas APPERT, domicilié
16 avenue George Sand 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC, lequel remplace à ces fonc
tions Madame Lamia KADDOUR, épouse
PENOT.

Cette décision prend effet au 25 sep
tembre 2020.

Pour avis et mention
Le Président Directeur Général
Monsieur Franck LOUVRIER

21IJ01273
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MAJOROCHMAJOROCH
Société par Actions Simplifiée

au capital de 386.478 €
Siège social : ZAC des Gentelleries

44210 PORNIC
813 631 819 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATIONS
Par délibération de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 10 décembre 2020,
les associés ont décidé de réduire le capital
social de 193.140 Euros pour le ramener de
386.478 Euros à 193.338 Euros, par voie
de rachat et d’annulation de 10.730 actions.

Le Président, par Décision du 18 janvier
2021 :

- a constaté que cette réduction de capi
tal se trouvait définitivement réalisée à la
même date,

- a pris acte de la démission de Madame
Anne-Sophie RADENNE anciennement
épouse PRUGNEAU de son mandat de
Directeur Général à compter du même jour
et décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

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

Pour avis, le président
21IJ01323

AD IMMOAD IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 5 rue Bartholdi

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
849 756 929 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du 21

janvier 2021 l’assemblée générale extraor
dinaire décide :

- De transformer la société en Société à
responsabilité Limitée à compter du 1er
janvier 2021, sans création d’être moral
nouveau. Sous sa nouvelle forme la so
ciété garde les mêmes objet, durée et dé
nomination.

- Monsieur Antoine DEBARD demeurant
29 et 29 bis rue Lamartine 44100 NANTES
a été nommé en qualité de gérant de la
SARL.

- De transférer le siège social au 29 et
29bis rue Lamartine 44100 NANTES à
compter du 21 janvier 2021

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

La société sera radiée au RCS de Nan
terre et immatriculée au RCS de Nantes

Le représentant légal
21IJ01284

ARCHAMBAULT C
ROUARD

ARCHAMBAULT C
ROUARD

Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 90 boulevard Carnot
8200 MANTES LA JOLIE  
VERSAILLES 392342796

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 Décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée ARCHAM
BAULT C ROUARD a décidé de transférer
le siège social du 90 boulevard CARNOT,
78200 MANTES LA JOLIE au 9 Avenue des
Embruns 44490 LE CROISIC à compter du
31 Décembre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de VERSAILLES
sous le numéro 392 342 796 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Président : CLAUDINE ROUARD, de
meurant au 9 Avenue des Embruns, 44490
LE CROISIC.

Pour avis, le président
21IJ01285

ARECXARECX
Société à Responsabilité limité

au capital de 1000 euros
siège social : 6 rue de Garambeau

44119 TREILLIERES               
R.C.S.  NANTES  801 937 582

MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du 27 Dé

cembre 2020, il a été décidé la transforma
tion de la Société en Société par Actions
simplifiée, sans que cela implique la créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination sociale de la société
sera désormais : KIWI GEST.

Le siège social est fixé : 6 Rue de Ga
rambeau 44119 TREILLIERES.

L’exercice social commence le 1er Jan
vier et finit  le 31 décembre.

Le capital reste fixé à 1000 euros et
l’objet social n’est pas modifié.

La transformation a mis fin au mandat de
gérant de Monsieur FORTUN Hervé de
meurant 6 Rue de Garambeau 44119
TREILLIERES.

Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par : Président : Monsieur FORTUN
Hervé demeurant 6 Rue de Garambeau
44119 TREILLIERES.

Le Président
21IJ01289

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

44860 Pont-Saint-Martin

SEIFSEIF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Barreaux
44860 PONT ST MARTIN

852 542 513 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 14/01/2021, l’associé unique a décidé

de nommer le cabinet EFI-SCIENCES,
société par actions simplifiée ayant son
siège social 5 rue Jacques Brel, Immeuble
Les Reflets, Bâtiment A, 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée sous le numéro
339 887 036 RCS NANTES, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de 6 exercices expirant à l’issue
de l’approbation des comptes de l’exercice
clos le 30/06/2026.

Pour Avis,
Le Gérant

21IJ01291

ATLANTIQUE PROPRETE
ET CONSEILS (A.P.C.)

ATLANTIQUE PROPRETE
ET CONSEILS (A.P.C.)

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 €

Siège social : 8 rue du Lamineur
44800 SAINT-HERBLAIN

489 552 257 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

21/01/2021, l'associé unique a décidé de :
• Transférer le siège social, à compter

de ce jour du 8, rue du Lamineur 44800
Saint-Herblain, à l'adresse suivante : 2, rue
Sacco et Vanzetti 44800 Saint-Herblain, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

• Prendre acte de la démission de Jean-
Marc HAUTON de son mandat de président
et remplacé par ESSI, Société par actions
simplifiée immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 327 435 137 au siège social
12/14 rue Courat 75020 Paris, représentée
par Frédéric SEROUSSI, en qualité de
président à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01293

ATLANTIQUE PROPRETE
ET CONSEILS 49

ATLANTIQUE PROPRETE
ET CONSEILS 49

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €

Siège social : 8 rue du Lamineur
44800 SAINT-HERBLAIN

803 721 422 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

21/01/2021, l'associé unique a décidé de :
• Transférer le siège social, à compter

de ce jour du 8, rue du Lamineur 44800
Saint-Herblain, à l'adresse suivante : 2, rue
Sacco et Vanzetti 44800 Saint-Herblain, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

• Prendre acte de la démission de Jean-
Luc HAUTON de son mandat de président
et remplacé par ESSI, Société par actions
simplifiée immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 327 435 137 au siège social
12/14 rue Courat 75020 Paris, représentée
par Frédéric SEROUSSI, en qualité de
président à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01294

ANTIQUITES ET
BROCANTE GLAINOISE

ANTIQUITES ET
BROCANTE GLAINOISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : ZA rue d'Angers
Les Jonquilles

44670 LA CHAPELLE GLAIN
414 364 489 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 31

décembre 2020, l’associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Peter DALE
de ses fonctions de cogérant à compter du
31 décembre 2020 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis, la gérance
21IJ01297

THE FBBG-IMMOTHE FBBG-IMMO
Société Civile Immobilière

au capital de 500€
Siège : 50 Bd de L'Université RD-POINT

OCEANIS 44600 ST-NAZAIRE
RCS ST-NAZAIRE 853274496

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18/02/2020, M. Maxime FRECHE, de
meurant à NANTES (44200), 9, rue Magde
leine, a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Monsieur Anthony BUTROT,
Monsieur Emmanuel GRANGER et Ma
dame Nolwenn PRESLE demeurent co-
gérants. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ01298

KRLKRL
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 bis, rue des Chapeliers

44000 NANTES
818 414 922 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision de l’associé unique en date
du 26 décembre 2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : production et diffusion de spec
tacles vivants. L’article 2 des statuts est
modifié en conséquence.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ01309

ARI CONCEPTARI CONCEPT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 4, rue des Olivettes
44000 NANTES

507 706 919 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 30 décembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré du 4, rue
des Olivettes à NANTES (44000) au 39,
Quai de la Fosse à NANTES (44000) à
compter de ce jour.

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

Monsieur Christian BALCERSKI, de
meurant 82, rue de Tharon, à SAINT-MI
CHEL-CHEF-CHEF (44730), a été nommé
Gérant à compter du 30 décembre 2020, en
remplacement de Monsieur Michel CHA
PRON, demeurant 49, Avenue Charles
Pavid à NANTES (44000), démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ01311

MICHRISMICHRIS
Société par actions simplifiée

au capital de 140.638,71 €
Siège social : ZAC des Gentelleries

44210 PORNIC
381 627 041 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Le Président, par Décision du 18 janvier

2021 a pris acte de la démission de Madame
Anne-Sophie RADENNE anciennement
épouse PRUGNEAU de son mandat de
Directeur Général à compter du même jour
et décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis, le président
21IJ01324

EXCELIANCEEXCELIANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 000 euros

porté à 1 368 198 euros
Siège social : 8 rue Jules Verne

44 700 ORVAULT
RCS NANTES 494 179 815

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 octobre 2020 et du procès-verbal des
décisions unanimes des associés en date
du 17 décembre 2020, le capital social a été
réduit d'une somme de 131 802 euros, pour
être ramené de 1 500 000 euros à 1 368
198 euros par rachat et annulation de 6 600
parts sociales.

Les articles 6, 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à 1 500 000 euros."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 1 368 198 euros."

Aux termes d'une délibération en date
du 17 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 8 rue Jules
Verne 44 700 ORVAULT au 9 rue de la
Carterie - 44000 NANTES à compter du 17
décembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ01339
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M.G.M.G.
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 14 la Galussière
Z.A. du Pré Neuf 44190 GORGES

531 456 838 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 30 décembre

2020, l’Assemblée générale a constaté la
démission de M. Josselin LAILLER demeu
rant 2, Le Magasin – 44190 GORGES, de
ses fonctions de cogérant à compter dudit
jour et n’a pas procédé à son remplace
ment.

Pour avis au RCS de Nantes.
La gérance

21IJ01322

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ATLANTHERM FACADESATLANTHERM FACADES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : ZA DE BELLE FONTAINE

44270 PAULX 
RCS NANTES  510 390 230

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

24/11/2020, il a été décidé de nommer
STANHACL, SARL au capital de 15000
euros située 9 rue de l’Aveneau 44400
REZE, immatriculée sous le numéro 889
867 461 RCS NANTES représentée par M.
Stéphane ROUX, en qualité de Directeur
général de la société à compter du
24/11/2020 pour une durée indéterminée.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ01329

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

NOMINATION D’UN
COGERANT

ATHELE CHRISTOPHE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros, Siège social : 4 Rue de la Hur
line, Parc d'activités la Hurline, 44320 SAINT-
PERE-EN-RETZ, 528 801 616 RCS ST
NAZAIRE. Aux termes d'une décision en
date du 22/01/2021, l'associé unique a
nommé en qualité de cogérante Madame
Vanessa ATHELE, née BERTIN, demeu
rant 2 rue des Cardères - 44320 ST PERE
EN RETZ, pour une durée illimitée à comp
ter du 01/02/2021. Pour avis, La Gérance

21IJ01325

GEDIMO HOLDINGGEDIMO HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 785.800 euros

Siège social :
Zone Industrielle les Bauches

44460 SAINT NICOLAS DE REDON
005 880 596 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision de l'associé unique en date

du 22 décembre 2020, il a été décidé de
nommer la société PROGEDIM, SAS, si
tuée 24, rue André Citroen - 92300 LEVAL
LOIS-PERRET, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 891 594 004, en
qualité de nouveau président en remplace
ment de Monsieur Alain RENAUD, démis
sionnaire. Monsieur Pascal RENAUD, qui
a démissionné de ses fonctions de directeur
général, ne sera pas remplacer.

21IJ01296

VILETTE FILSVILETTE FILS
SAS au capital de 28 500 Euros

Siège social: 23 Rue des Sencives - 44340
BOUGUENAIS

849 813 837 RCS NANTES

VILETTE FILS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 27/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 8 rue
du Fief 44840 LES SORINIERES. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ01345

SNC CTM2SNC CTM2
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

851 312 157 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

22 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
21IJ01347

SNC ESPADONSNC ESPADON
Société en nom collectif à capital variable

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

832 227 352 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

22 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant 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
21IJ01348

SYNKSYNK
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

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

754 014 777 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date

du 4 janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société à compter
de ce jour, entraînant 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, le Président
21IJ01350

APPORTS - FUSIONS
FONTENEAU - DERAME -

MARCHAND
FONTENEAU - DERAME -

MARCHAND
Société d'Avocats

27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

BETONS DE
L’ATLANTIQUE

BETONS DE
L’ATLANTIQUE

SA au capital de 495 000 €
Siège social : 2 rue Jacques Riboud

Les Six Croix II 44480 DONGES
387 825 110 RCS SAINT-NAZAIRE

- - - - -
COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS

DE DISTRIBUTION ET
D'APPROVISIONNEMENTS DE
CONSTRUCTION – CADDAC
SAS au capital de 3 700 000 €

Siège social : 2 rue Jacques Riboud
Les Six Croix II

44480 DONGES
006 280 309 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 10 novembre 2020, la société BETONS
DE L’ATLANTIQUE a fait apport à titre de
fusion à la société CADDAC, de l’ensemble
de son actif moyennant la prise en charge
de son passif, soit un apport net d’un mon
tant négatif de 6 967 695 €.

La société CADDAC, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions émises
par la société BETONS DE L’ATLAN
TIQUE, absorbée, la fusion a été placée
sous le régime prévu à l’article L. 236-11 du
Code de commerce ; la société BETONS
DE L’ATLANTIQUE, absorbée, a donc été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion, et la so
ciété CADDAC n’a procédé à aucune aug
mentation de capital.

Aux termes de l’assemblée générale du
24 décembre 2020, les associés de la
CADDAC ont approuvé le traité de fusion
dans toutes ses dispositions et la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
BETONS DE L’ATLANTIQUE.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 24 décembre 2020, est
réalisée sur le plan comptable et fiscal avec
un effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société BE
TONS DE L’ATLANTIQUE entre le 1er
janvier 2020 et la date de réalisation défini
tive de la fusion seront considérées comme
faites pour le compte de la société CAD
DAC.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01260

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

04/11/2020, la société EURIVIM, société
par actions simplifiée au capital de 1 000
000 €, dont le siège social est rue du Mou
lin de la Rousselière - CP 4106 – 44821
SAINT HERBLAIN CEDEX identifiée sous
le numéro 445 088 685 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 EURI
VIM 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 10/11/2020
pour les sociétés EURIVIM et GROUPE
EURIVIM.

La société GROUPE EURIVIM, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société EURI
VIM, l'apport n'a pas été rémunéré par une
augmentation de capital et la société EURI
VIM 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 21/12/2020, 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.

21IJ01010

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Suivant acte sous seing privé en date du

26 novembre 2020, la société H. CARNOT
(SARL au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est 44 rue Ernest Sauvestre –
44400 REZE, 793 346 057 RCS NANTES),
a fait apport, à titre de fusion, à la société
PAINS ET TRADITIONS (SAS au capital de
7 700 €, dont le siège social est 12 avenue
Carnot – 44000 NANTES, 437 588 916
NANTES) de la totalité de son actif évalué
à 1 287 456 euros, à charge par la société
PAINS ET TRADITIONS de payer la totalité
de son passif évalué à 394 876 euros.
L'actif net apporté s'élève donc à 892 580
euros.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux de chaque société estimés arrêtés au
31 décembre 2020.

En rémunération de l'apport, la société
PAINS ET TRADITIONS a augmenté son
capital de 5.078 euros par l'émission de 335
actions nouvelles d’environ 15,16 euros
chacune, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société H. CAR
NOT à raison d’une action de la société
PAINS ET TRADITIONS contre 149 parts
sociales de la société H. CARNOT.

La prime de fusion s'élève globalement
à 887 502 euros.

De l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société H. CARNOT du
31 décembre 2020 et du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire de la
société PAINS ET TRADITIONS du 31
décembre 2020 il résulte que le projet de
fusion a été approuvé, que la fusion est
devenue définitive le 31 décembre 2020 à
minuit.

L’Assemblée générale extraordinaire de
la société PAINS ET TRADITIONS a éga
lement décidé, le 31 décembre 2020, de
réduire le capital de 7 322 euros par annu
lation des 483 actions auto-détenues re
çues dans le cadre de la fusion par absorp
tion de la société H. CARNOT, le capital de
la société PAINS ET TRADITIONS étant
ainsi porté à 5 456 €.

Pour avisLa gérance
21IJ01067

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

Société par actions simplifiée au capital de
500.850 €

Siège social : 2 rue de Rieux, 44000
Nantes 

326 650 165 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION
Par décisions des associés de la Société

en date du 31 décembre 2020 :
- il a été approuvé le traité de fusion du

19 octobre 2020 prévoyant l’absorption des
sociétés M-immobilier44 (société à respon
sabilité limitée ayant son siège social 6 rue
du Maréchal Foch, 44210 Pornic, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Saint-Nazaire sous le numéro 750
976 698) et Efficience-Gestion Tertiaire et
Habitat (société à responsabilité limitée
ayant son siège social 1 rue Louis Braille,
Cap Courrouze, 35136 Saint-Jacques-de-
la-Lande, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Rennes sous
le numéro 510 114 218) par la Société, avec
effet rétroactif sur les plans juridique,
comptable et fiscal, au 1er janvier 2020 ;

- la société M-immobilier44 a fait apport,
à titre de fusion, à la Société, de la totalité
de son actif, moyennant la prise en charge
de son passif, l'actif net apporté s’élevant à
61.339 €. Cette opération a donné lieu à
l’inscription dans les comptes de la Société
d’un mali technique de fusion d’un montant
de 28.661 €, étant précisé que la Société
détenant la totalité des actions de la société
M-immobilier44, il n’a été procédé à aucune
augmentation du capital de la Société ;

- la société Efficience-Gestion Tertiaire
et Habitat a fait apport, à titre de fusion, à
la Société, de la totalité de son actif,
moyennant la prise en charge de son passif,
l'actif net apporté s’élevant à (308.485) €.
Cette opération a donné lieu à l’inscription
dans les comptes de la Société d’un mali
technique de fusion d’un montant de
875.052 € et d'un "vrai mali" d'un montant
de 38.648 €, étant précisé que la Société
détenant la totalité des actions de la société
Efficience-Gestion Tertiaire et Habitat, il n’a
été procédé à aucune augmentation du
capital de la Société.

Pour avis
21IJ01317
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SOCIETE CIVILE SCHWAHN, SCI au
capital de 1000€. Siège social: 18 rue des
Champs Brossard 44140 Montbert. 479 186
637 RCS NANTES. Le 28/12/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur Mme Cé
line SCHWAHN, 18 bis rue des Champs
Brossard 44140 MONTBERT, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ12599

GM TECHNOLOGIE CONSEIL, SASU
au capital de 1000 €. Siège social : 13
AVENUE DU BRETON 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC RCS NANTES 817 790 983.
Par décision de l'associé Unique du
31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/10/2020, il
a été nommé liquidateur(s) Mme MABIT
GUENAELLE demeurant au 13 Avenue du
Breton 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ12615

LANRONG INTERNATIONAL, SARL au
capital de 7500 €. Siège social : 8 la Gobi
nière 44330 Vallet. 490 096 393 RCS RCS
NANTES. Le 31/12/2020, décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur Mme Lanrong BERNARD, 8 La
Gobinière 44330 Vallet, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de RCS NANTES.

20IJ12621

ACMC SERVICES, SASU au cap. de
3000€, 5 bd Vincent Gâche CS 36204
44262 Nantes Cedex 2. RCS n°850 987
124. Le 30/11/20 à 16h, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Anne Charnay, 17 bd
Vincent Gâche 44262 Nantes Cedex 2, et
fixé le siège de liquidation au siège social.

21IJ00016

JC COURTAGE, EURL au capital de
1000€. Siège social : 179 rue Paul Bellamy
44000 Nantes. 823 374 053 RCS Nantes.
Le 31/10/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de Nantes.

21IJ00340

EURIVIMEURIVIM
SAS au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Rue du Moulin de la

Rousselière CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN CEDEX

445 088 685 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
 Le traité de fusion établi le 04/11/2020

entre la société EURIVIM, société absor
bée, 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
10/11/2020 pour les sociétés EURIVIM 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 actions composant le capital social de
la société EURIVIM, l'apport n'a pas donné
lieu à augmentation de capital et la société
EURIVIM a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

21IJ01011

SCI BHBSCI BHB
Société civile immobilière

à capital variable minimum de 1.200 euros
En liquidation

Siège social : 5 rue de l'Espérance
44300 Nantes

530 809 169 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant l’assemblée générale des asso
ciés en date du 23 décembre 2020 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Les associés
ont nommé comme Liquidateur Monsieur
Anthony Hamon, demeurant 5 rue de l’Es
pérance 44300 Nantes, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
de l'Espérance 44300 Nantes, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
 Pour avis

21IJ01047

JENERGIMJENERGIM
SCI au capital de 20 000 €

En cours de liqidation
Siège social : Impasse de la Bénétrie

44210 PORNIC
532 300 050 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale du 31 décembre
2020 a prononcé la dissolution anticipée de
la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les dispositions statutaires et légales.
Elle a nommé en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation M. James
Mellerin demeurant impasse de la Bénétrie
à Pornic (44210), avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à ce domicile 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
St Nazaire, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01049

SC&RSC&R
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA de Bel Air

44850 LE CELLIER
514 889 138 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 18/01/2021, la société
HOLDING CHABOT, SARL au capital de
300 000 euros, dont le siège social est ZA
de Bel Air BP 3 - 44850 LE CELLIER, im
matriculée au RCS sous le numéro 477 908
339 RCS NANTES a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société Sc&r, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la TUP de la
société Sc&r au profit de la société HOL
DING CHABOT, sous réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES. Les op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01050

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SOLARIS DEVSOLARIS DEV
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 19 rue de la

Begaudais 
44810 LA CHEVALLERAIS 
815 351 093 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour. M. Arnaud VERCAUTEREN,
demeurant 19 rue de la Bégaudais, 44810
LA CHEVALLERAIS, ancien Président de
la Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, 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 siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis

21IJ01065

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés de la société H. CARNOT
(SARL au capital de 50 000 € dont le siège
social est 44 rue Ernest Sauvestre – 44400
REZE, 793 346 057 RCS NANTES) en date
du 31 décembre 2020 :

- a approuvé le traité établi par acte sous
seing privé en date du 26 novembre 2020
et portant fusion par absorption de la société
H. CARNOT par la société PAINS ET TRA
DITIONS (SAS au capital de 7 700 euros,
dont le siège social est 12 Avenue Carnot -
44000 NANTES, 437 588 916 RCS
NANTES),

- a décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société H. CARNOT, le
passif de cette société étant intégralement
pris en charge par la société PAINS ET
TRADITIONS et les actions créées en
augmentation de son capital par la société
PAINS ET TRADITIONS étant directement
et individuellement remises aux associés
de la société H. CARNOT à raison d’une
action de la société pour 149 parts sociales
de la société H. CARNOT.

L’assemblée générale de la société
PAINS ET TRADITIONS, absorbante,
ayant, approuvé le même jour, le traité de
fusion et augmenté son capital, la fusion et
la dissolution de la société H. CARNOT sont
devenues effectives au 31 décembre 2020
à minuit.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.Pour
avis.

21IJ01066 SILICIASILICIA
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 62 504,09 euros

Siège : 44400 REZE
114, rue du Moulin Guibreteau

Siège de liquidation : 44400 REZE
114 rue du Moulin Guibreteau

414270017 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 22 jan
vier 2021 au 114 rue du Moulin Guibreteau
44400 REZE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Jacque
line PROVOST, demeurant 114 rue du
Moulin Guibreteau 44400 REZE, 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
21IJ01079

SCI ALPHISCI ALPHI
Société civile immobilière

au capital de 1.600 €
Siège social : 44300 NANTES

2 rue Gaspard Coriolis
Immeuble Echangeur
ZAC de la Chantrerie

 423 075 951 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale du

31 décembre 2020, il a été approuvé le traité
de fusion avec la société NICOL ENVIRON
NEMENT, SAS sise Rue des Mottes –
22440 Ploufragan (433 946 381 RCS Saint-
Brieuc).

La société absorbante, NICOL ENVI
RONNEMENT, a approuvé le 31 décembre
2020 cette fusion qui se trouve définitive
ment réalisée. De ce fait, la société SCI
ALPHI est dissoute de plein droit, sans li
quidation.

Pour avis
21IJ01101

FINANCE 4SFINANCE 4S
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 200 euros
Siège social : 7, rue Mathurin Brissonneau

44100 NANTES
RCS Nantes 518 684 352

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 26 Février 2020 :

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

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

Patrice BOURON, demeurant au 124, Rue
Paul Bellamy 44000 NANTES et déchargé
ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01121

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE

Société par actions simplifiée au capital de
500.850 €

Siège social : 2 rue de Rieux, 44000
Nantes 

326 650 165 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE FUSION
Par décisions des associés de la Société

en date du 31 décembre 2020 :
- il a été approuvé le traité de fusion du

19 octobre 2020 prévoyant l’absorption des
sociétés M-immobilier44 (société à respon
sabilité limitée ayant son siège social 6 rue
du Maréchal Foch, 44210 Pornic, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Saint-Nazaire sous le numéro 750
976 698) et Efficience-Gestion Tertiaire et
Habitat (société à responsabilité limitée
ayant son siège social 1 rue Louis Braille,
Cap Courrouze, 35136 Saint-Jacques-de-
la-Lande, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Rennes sous
le numéro 510 114 218) par la Société, avec
effet rétroactif sur les plans juridique,
comptable et fiscal, au 1er janvier 2020 ;

- la société M-immobilier44 a fait apport,
à titre de fusion, à la Société, de la totalité
de son actif, moyennant la prise en charge
de son passif, l'actif net apporté s’élevant à
61.339 €. Cette opération a donné lieu à
l’inscription dans les comptes de la Société
d’un mali technique de fusion d’un montant
de 28.661 €, étant précisé que la Société
détenant la totalité des actions de la société
M-immobilier44, il n’a été procédé à aucune
augmentation du capital de la Société ;

- la société Efficience-Gestion Tertiaire
et Habitat a fait apport, à titre de fusion, à
la Société, de la totalité de son actif,
moyennant la prise en charge de son passif,
l'actif net apporté s’élevant à (308.485) €.
Cette opération a donné lieu à l’inscription
dans les comptes de la Société d’un mali
technique de fusion d’un montant de
875.052 € et d'un "vrai mali" d'un montant
de 38.648 €, étant précisé que la Société
détenant la totalité des actions de la société
Efficience-Gestion Tertiaire et Habitat, il n’a
été procédé à aucune augmentation du
capital de la Société.

Pour avis
21IJ01317
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QD CAMPUSQD CAMPUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1,00 euro
Siège social et siège de liquidation :

18, mail Pablo Picasso 44000 NANTES
849 904 404 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 29/12/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/12/2020 et sa
mise en liquidation ; M. Quentin DOUART
demeurant 18 mail Pablo Picasso - 44000
NANTES a été nommé comme Liquidateur
à compter du 29/12/2020, 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
18, mail Pablo Picasso – 44000 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de NANTES en annexe
au RCS.

Pour avis, la gérance
21IJ01102

CMD - CELEYRON LUMIERE ET SON,
SAS au capital de 2.168 €. Siège social : 64
rue de la Basse Chênaie, 44300 NANTES,
803 640 762 RCS de NANTES. Le
31/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Dominique CELEYRON, 22 avenue
Charles Pavid, 44100 NANTES et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ01128

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

VOLEAU IMMO
COURTAGE

VOLEAU IMMO
COURTAGE

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique 

au capital de 500,00 Euros
Siège social : 33 rue des Fresnes – 44150

ANCENIS SAINT GEREON
833 090 459 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 31 dé

cembre 2020, l'Associé Unique 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. Monsieur Frédéric VOLEAU de
meurant à ANCENIS SAINT GEREON
(44150) – 33 rue des Fresnes, 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 à ANCENIS
SAINT GEREON (44150) – 33 rue des
Fresnes. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
21IJ01136

GARREAUGARREAU
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social: 78 Rue Moulin Guilbreteau -
44400 REZE

491 871 885 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 22/01/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de la liqui
dation, donné quitus et déchargé M. Kévin
GARREAU de son mandat de liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation.

La société sera radiée du RCS de
NANTES. 

21IJ01144

L'AVOCETTEL'AVOCETTE
SCI

SCI en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 23 la Basse Gédelière

44560 CORSEPT
878 395 532 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/01/2021, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Geoffrey ROBERT demeurant 23 LA
BASSE GEDELIERE, 44560 CORSEPT,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation amiable
à compter du 02/01/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01147

GRAIZ ASSURANCESGRAIZ ASSURANCES
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 52 rue Alexis Letourneau

44170 NOZAY
Siège de liquidation : 13 rue Hoche

44110 CHATEAUBRIANT
524 348 042 RCS Nantes

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 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 Daniel GRAIZ, demeurant 13 rue
Hoche 44110 CHATEAUBRIANT, 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 13 rue
Hoche 44110 CHATEAUBRIANT.

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 NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01151

LYAMTECHLYAMTECH
SAS au capital de 10 154 452 euros

Siège social : 79000 NIORT
25 impasse Charles Péguy 
521 561 209 R.C.S. NIORT 

(société absorbante)

H3F
SAS au capital de 50 000 euros

Siège social : 34 bd Maréchal Juin
44100 Nantes

533 688 701 RCS NANTES
(société absorbée)

DISSOLUTION
 Aux termes du Projet de fusion en date

du 20.10.2020 prévoyant l’absorption de la
société  H3F par la société LYAMTECH,
déposé  au Tribunal de Commerce de
Nantes le 21.10.2020, et au Tribunal de
Commerce de Niot le 20.10.2020 et publié
au BODACC le 24-25/10/2020 et le
26-27/10/2020.

En l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par les
dispositions du  Code de Commerce, du fait
de la détention de la totalité des actions de
la société absorbée par la société absor
bante et de l’absence d’augmentation du
capital de la société absorbante,  la société
absorbée se trouve ainsi dissoute de plein
droit sans liquidation et ce à compter du
27/11/2020.

La société H3F sera radiée au RCS de
Nantes.

21IJ01155

SARL ANTHOPIERSARL ANTHOPIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 euros
Siège de liquidation : 22, rue de la Paix

44390 NORT SUR ERDRE
521 302 778 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA SARL
ANTHOPIER

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation de la société SARL
ANTHOPIER, déchargé Monsieur Alain
HOUGUET de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01166

SAS IMMOBILIERE LA
JUTIERE

SAS IMMOBILIERE LA
JUTIERE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5000 euros

Siège de liquidation : 36 rue de l’Ilette
44680 SAINTE-PAZANNE

503 061 178 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE SAS

IMMOBILIERE LA
JUTIERE

L'Associé unique le 30 décembre 2020
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété SAS IMMOBILIERE LA JUTIERE à
compter de cette même date et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

L'Associé unique a nommé comme liqui
dateur Monsieur Philippe GRASSET, de
meurant 36 rue de l’Ilette - 44680 SAINTE-
PAZANNE, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36 rue
de l’Ilette - 44680 SAINTE-PAZANNE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour insertion, le liquidateur
21IJ01167

SAS IMMOBILIERE LA
JUTIERE

SAS IMMOBILIERE LA
JUTIERE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5000 euros

Siège de liquidation : 36 rue de l’Ilette
44680 SAINTE PAZANNE

503 061 178 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA SAS
IMMOBILIERE LA

JUTIERE
L'Associé unique le 31 décembre 2020

a approuvé le compte définitif de liquidation
de la société SAS IMMOBILIERE LA JU
TIERE, déchargé Monsieur Philippe GRAS
SET de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de cette même
date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01168

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
B.M ENSEIGNES, Société à Responsa

bilité Limitée en liquidation au capital de
50 000 euros, Siège social : Lieudit La
Baumondière - 44240 SUCE-SUR-ERDRE, Siège
de liquidation : 5 rue des Ajoncs – 44119
TREILLIERES, 478 399 488 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 31/12/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31/12/2020 à 24H00 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Michel BELLAMY,
demeurant 5 rue des Ajoncs 44119
TREILLIERES, 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 5 rue des Ajoncs – 44119
TREILLIERES. 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

21IJ01180

DISSOLUTION
Suivant AGE du 31/12/2020, les asso

ciés de la sarl AURELO, au capital de
7.600 €, dont le siège social est 7 rue Ri
chard Wagner 44800 SAINT HERBLAIN,
RCS NANTES B 444 726 459 ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ladite décision et sa mise en liquida
tion. A été nommé Liquidateur Mr Maurice
GAUDIN demeurant 4 rue du Guignardais
44830 BOUAYE, 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 7 rue Ri
chard Wagner 44800 SAINT HERBLAIN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis.
21IJ01183

S.C.I. CADOMIS.C.I. CADOMI
S.C.I. au capital de 68.602,06 €
13 allée Guillaume Dupuytren

44800 SAINT-HERBLAIN
389 071 200 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’AGE en date du
31 décembre 2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01204
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WALTEXWALTEX
Société civile immobilière

en liquidation
Au capital de 122 000 euros

Siège social : COUERON
44220 5 impasse du Petit Verger

Siège de liquidation :
5 Impasse du Petit Verger

44220 COUERON
443071444 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Michel TEXIER, demeurant 5 Impasse
du Petit Verger 44220 COUERON, 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 5 Im
passe du Petit Verger 44220 COUERON.
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 NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01231

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE 31/12/2020, les associés
de la sarl AURELO au capital de 7.600 €
dont le siège social est 7 rue Richard Wag
ner 44800 SAINT HERBLAIN - RCS
NANTES B 444 726 459 ont approuvé les
comptes de liquidation ;  ont  donné quitus
au Liquidateur Mr Maurice GAUDIN et l'ont
déchargé de son mandat ;  ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis.
21IJ01184

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019 de la société ISOLARENOV,
SARL en liquidation au capital de 1 000 €,
siège social et siège de liquidation : 106 La
Buissonnière 44390 NORT SUR ERDRE,
803 211 002 RCS NANTES, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mikaël DESHAYES
GENOIST demeurant 106 La Buissonnière
44390 NORT SUR ERDRE de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

21IJ01244

PATRICK NAUDIN
TRANSPORTS

PATRICK NAUDIN
TRANSPORTS

SARL au capital de 7650€,
Siège: 462 rue des lilas 44522 LA ROCHE

BLANCHE
RCS NANTES 440421238

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31/12/2020,
après lecture du rapport du liquidateur,
l’associé unique et liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Patrick NAUDIN de
meurant, 462 rue des lilas - 44522 LA
ROCHE BLANCHE et l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par l’associé
unique ont été déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes.

Pour avis
21IJ01262

« SCI ROXANE »« SCI ROXANE »
Société Civile Immobilière

Capital social : 3,00 €
Siège social : NORT SUR ERDRE (44390)

61 rue du Maquis
RCS NANTES  444 313 324

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 29 mai
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29 mai
2020 et sa mise en liquidation amiable

Monsieur Michel BOUCHERON, de
meurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44470), 8 avenue Alfred Guingeard, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Monsieur Michel
BOUCHERON, ci-dessus renseigné. C’est
donc en ce lieu que toutes les correspon
dances seront valablement adressées et
tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ01278

ABS CONSULTANTS SUD-
OUEST

ABS CONSULTANTS SUD-
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 12 rue Kepler
44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

449 938 208 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée en date du 31 Décembre

2020 il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 décembre
2020 et sa liquidation amiable.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Hervé CAVIGIOLI demeurant Lieu-dit JAU
TAN 47420 HOUEILLES, 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 Lieu-
dit JAUTAN 47420 HOUEILLES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

21IJ01280

BO-HO FABRIQUE
D'ARCHITECTURE
BO-HO FABRIQUE
D'ARCHITECTURE

SARL au capital de 1000 €
66 rue des Fromenteaux, 44200 NANTES

833 615 909 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 31/12/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société BO-HO FABRIQUE D'ARCHI
TECTURE, a nommé comme Liquidateur
Mme Nathalie HOCQUET, demeurant 66
rue des Fromenteaux, 44200 NANTES
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ01287

BO-HO FABRIQUE
D'ARCHITECTURE
BO-HO FABRIQUE
D'ARCHITECTURE

SARL en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation  : 66 rue des
Fromenteaux, 44200 NANTES

833 615 909 NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions du 31/12/2020, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Pour avis.

21IJ01288

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CALANOCALANO
Société civile en liquidation 
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20 jan
vier 2021, ZAC Pornichet Atlantique, Ave
nue du Gulf Stream - 44380 PORNICHET
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Thierry CADORET,
demeurant 6, Avenue de la Grande Dune –
44500 LA BAULE, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ01312

M-IMMOBILIER44M-IMMOBILIER44
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 6 rue du Maréchal Foch,

44210 Pornic
750 976 698 RCS Saint-Nazaire

(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la société Cabinet Jean

Michel Lefeuvre (société par actions simpli
fiée ayant son siège social 2 rue de Rieux,
44000 Nantes, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 326 650 165), ayant, en date du
31 décembre 2020, approuvé le traité de
fusion du 19 octobre 2020 prévoyant l’ab
sorption de la Société par la société Cabinet
Jean Michel Lefeuvre, la fusion et la disso
lution de la Société sont devenues effec
tives à cette date.

Pour avis
21IJ01320

M.H.D.LAVAGE AUTO. SASU au capital
de 1000 €. Siège social : Bâtiment C - 19
rue du Général de Gaulle 44840 LES SO
RINIÈRES. RCS NANTES 850 453 101. Par
décision de l'associé Unique du 30/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/11/2020, il a été nommé li
quidateur(s) M. Mehdaoui Wissem demeu
rant au 19 rue du général de gaulle 44840
LES SORINIÈRES et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de NANTES.

20IJ12597

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UNE
BRANCHE COMPLETE

D'ACTIVITE
Suivant acte S.S.P. à CARQUEFOU du

31 décembre 2020, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de NANTES 2, le 19 janvier 2021,
Dossier 2021 00005493 – référence
4404P02 2021 A 00745,

La société LEGUMEA, EARL au capital
de 30 000 Euros dont le siège social est à
CARQUEFOU  (44470) – 10 route des
Enfas, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 880 441 514,

 A cédé à la société LA FERME GOUR
MANDE, SARL au capital de 1 000 Euros
dont le siège social est à CARQUEFOU
(44470) – 10 route des Enfas, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 892 355 595,

 la branche complète d’activité de vente
de fruits et de légumes et de tous autres
produits agricoles, vente au détail de tous
produits d’épicerie, traiteur et vente à em
porter de toutes boissons alcoolisées et non
alcoolisées, élément autonome constitutif
du fonds dont elle est propriétaire, exploitée
actuellement en son siège-établissement
principal sis à CARQUEFOU (44470) – 10
route des Enfas,

 moyennant le prix global de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000 Euros).

 Entrée en jouissance : à compter du 1er
janvier 2021.

 Les oppositions seront reçues à
l'adresse suivante : Société LEGUMEA –
10 route des Enfas – 44470 CARQUEFOU,
où domicile a été élu à cet effet, dans les
10 jours de la présente insertion et de la
publication au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales.

 Pour Insertion
21IJ01175
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 05/01/2021.

Enregistré au SPFE de Nantes 2, dossier
2021 00004357, référence 4404P02 2021
A 00592, le 15/01/2021.

La société PROGEMS, société à respon
sabilité limitée, au capital de 8.000 euros,
dont le siège social est sis 14, rue du Mou
lin de la Garde – 44300 Nantes, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Nantes sous le numéro 520 784 695,

a cédé à
La société ESSI NACRE, société par

actions simplifiée, au capital de 50.000
euros, dont le siège social est sis ZAC de
Lorie, 2 Rue Sacco et Vanzetti – 44800
Saint-Herblain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 513 436 113,

Un fonds de commerce d’entretien et de
nettoyage de tout type de locaux, véhi-
cule et matériel, sis et exploité 14, rue du
Moulin de la Garde – 44300 Nantes, au prix
de 300.000 euros.

Entrée en jouissance au 01/01/2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse du fonds pour la
validité et la correspondance chez : SELAS
HERVE LENOIR, 76, place St Pierre BP
70072 - 44152 ANCENIS CEDEX.

Pour avis
21IJ01025

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 15
janvier 2021, enregistré le 19 janvier 2021,
au SPFE de NANTES, dossier 2021
00005640 réf 4404P02 2021 A 00753,

Madame Edith BRIAND-DURAND, de
meurant 15 rue de l’Hôtel de Ville – 44470
CARQUEFOU, Immatriculée au Répertoire
des métiers de Loire-Atlantique sous le
numéro 379 803 463 – SIRET : 379 803 463
00031, a cédé à

SARL ACTV au capital de 7 500 €, dont
le siège social est 141 route du Tertre juin –
44240 Sucé-sur-Erdre, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 892 091
208,

Un fonds artisanal et de commerce de
fabrication d’articles de textiles, connu sous
le nom de BRIAND Edith et comme nom
commercial FRANCE PROMO FINITION,
sis et exploité au 9 rue jean Mermoz –  PA
La maison Neuve 2 – 44980 STE LUCE
SUR LOIRE

Cette vente a été consentie au prix de
38.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 37.000,00 € et aux éléments
incorporels pour 1.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 15 janvier
2021.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les 10
(dix) jours de la dernière en date des publi
cations légales, à La SCP LEVESQUE –
CALLARD – BREHERET – REYTER -
Huissiers de justice associés Nantes agglo
mération - 12 Allée de la Maladrie - 44120
VERTOU.

Pour avis
21IJ01108

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Maximilien TRICHEREAU, Notaire à
NANTES, le 14 janvier 2021, enregistré au
SIE de NANTES 2- dossier 2021 00006571
référence 4404P02 2021N 00227 le 14
janvier 2021.

A CARIOCA, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
10000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 9 rue Jean Jaurès, identifiée au
SIREN sous le numéro 799809512 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A cédé à : A CARIOCA, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 3000 €, dont
le siège est à NANTES (44000), 9 rue Jean
Jaurès, en cours d’identification au SIREN.

Moyennant le prix de SOIXANTE MILLE
EUROS (60 000,00 EUR). Son fonds de
commerce de petite restauration sur place
et vente à emporter exploité 9 rue Jean
Jaurès, 44000 NANTES.

Entrée en jouissance au 14 janvier 2021.
La correspondance et les oppositions,

s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l’étude de l’Office
Notarial de l’Estuaire sis à Nantes (44200),
1 Mail du Front Populaire.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ01145

Office notarial de
l'Estuaire

Office notarial de
l'Estuaire

1 mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Maximilien TRICHEREAU, Notaire à
NANTES, le 14 janvier 2021, enregistré au
SIE de NANTES 2- dossier 2021 00006571
référence 4404P02 2021N 00227 le 14
janvier 2021.

A CARIOCA, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
10000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 9 rue Jean Jaurès, identifiée au
SIREN sous le numéro 799809512 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A cédé à : A CARIOCA, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 3000 €, dont
le siège est à NANTES (44000), 9 rue Jean
Jaurès, en cours d’identification au SIREN.

Moyennant le prix de SOIXANTE MILLE
EUROS (60 000,00 EUR). Son fonds de
commerce de petite restauration sur place
et vente à emporter exploité 9 rue Jean
Jaurès, 44000 NANTES.

Entrée en jouissance au 14 janvier 2021.
La correspondance et les oppositions,

s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l’étude de l’Office
Notarial de l’Estuaire sis à Nantes (44200),
1 Mail du Front Populaire.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ01145

TAXI CHARLYTAXI CHARLY
Société à responsabilité limitée

au capital de 27.046 euros
Siège social : 1, Les mortiers

44810 HERIC
890 112 626 RCS NANTES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE ET ACHAT DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte du 30/0/2020, SARL BON

NEAU, SARL siège social 14 rue du paradis
44450 CHAPELLE BASSE MER, 452 965
221 R.C.S NANTES, avait donné en loca
tion-gérance à TAXI CHARLY, un fonds de
commerce de taxi.

Cette location-gérance, qui avait pris
effet le 01/09/2020 a pris fin le 31/10/2020.

Par acte sous seing privé du 28/10/2020,
enregistré à Nantes le 14/01/2021(Dossier
202100003760, référence 4404P02 2021 A
00553) SARL BONNEAU, siège social 14
rue du paradis 44450 CHAPELLE BASSE
MER, 452 965 221 R.C.S NANTES, a cédé
à TAXI CHARLY, le fonds de commerce de
taxi, autorisation de stationnement n°
GDF01 sur la commune de GRANDCHAMP
DES FONTAINES moyennant le prix de
60.000 euros. L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er novembre 2020.

Oppositions dans les 10 jours de cette
insertion ou publication au B.O.D.A.C.C au
cabinet KACERTIS, 46 rue Felix Faure à
Nantes (44000).

21IJ01194

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
22/01/2021,La Société NANTES REGAL,
SARL au capital de 7.500,00 € ayant son
siège social à NANTES (44) 8 rue de
Gorges, identifiée sous le SIREN 483 754
081 RCS NANTES.A CEDE A :La Société
REGALI, SARL au capital de 10.000,00 €
ayant son siège social à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44) 20 ter rue de Beau Soleil,
identifiée sous le SIREN 889 446 407 RCS
NANTES.Un fonds de commerce de «
SANDWICHERIE, VENTE DE PLATS A
CONSOMMER SUR PLACE, FRITERIE»,
exploité à NANTES (44000), 8 rue de
Gorges, sous l’enseigne «REGAL KEBAB
» et pour l'exploitation duquel le CEDANT
est identifié sous le numéro SIRET 483 754
081 00022 avec pour code APE NAF:
5610C, et immatriculé au RCS de NANTES.
Prix : 200.000,00 €Entrée en jouissance :
22/01/2021Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues à NANTES (44100) 4Bis
Place du Sanitat en l'étude du notaire, dans
les 10 jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publicité au B.
O.D.A.C.C.Pour Insertion. Me Jean-
Charles HABAULT

21IJ01316

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 16/05/2020 par
la société TAXI NANTES, SARL à associé
unique au capital de 1000 € sis 13 avenue
des amendines 44300 Nantes RCS Nantes
834 872 160, à compter du 01/06/2020 au
profit de Monsieur Sébastien BARIL, artisan
taxi demeurant 1 impasse des jades 44300
Nantes inscrit au répertoire des métiers
sous le n° 537 701 609 RM 44 et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n°19 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a pris
fin le 31/01/2021.

21IJ01178

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 25/01/2021, la

société TAXI HD LOC, SAS au capital de
10.000 € sis 5 rue Edmund Hillary 44300
Nantes RCS Nantes 828 196 956, repré
sentée par Monsieur Saïd HASNAOUI,
Président, a donné en location-gérance à
Monsieur Sébastien BARIL, artisan taxi
demeurant  1 impasse des jades 44300
Nantes, inscrit au répertoire des métiers de
Loire atlantique sous le n° 537 701 609 RM
44 le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° 100 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 01/02/2021 pour une durée in
déterminée.

21IJ01179

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte SSP en date du 12/09/2019,
il a été décidé de résilier la location-gérance
du fonds de commerce de BAR RESTAU-
RANT, sis et exploité 2 PLACE DE LA
PSALETTE, 44350 GUÉRANDE, consentie
depuis le 01/01/2018 par la société XL
RESTAURATION EURL au capital de
2.000 €, siège social : 2 PLACE DE LA
PSALETTE, 44350 GUÉRANDE, 482 350
170 RCS DE SAINT-NAZAIRE, au profit de
la société LOOP EURL au capital de
5.000 €, siège social : 2 PLACE DE LA
PSALETTE, 44350 GUÉRANDE, 834 529
893 RCS DE SAINT-NAZAIRE. La résilia
tion a pris effet à compter du 31/12/2019.

21IJ01342

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
14 novembre 2015

Madame Liliane BELFER, en son vivant
retraitée, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) rond-point de Cérès Bâti
ment B2.

Née à PARIS (75020), le 28 septembre
1931.

Veuve de Monsieur Pierre Georges
BRAUSEN et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LE POULIGUEN (44510)

(FRANCE), le 11 août 2020.
A consenti un legs universel au profit

de :
1) Madame Blanche BELFER, retraitée,

demeurant à NOGENT-SUR-MARNE (94130)
57 avenue de Joinville.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 14
avril 1942.

2) Madame Aline Cécile ROSEN
KRANTZ, retraitée, demeurant à JERUSA
LEM (97784) (ISRAEL) Rehov Schmouel
Brandwin 9/2.

Née à LIVRY-GARGAN (93190), le 21
juin 1947.

Veuve de Monsieur Charley TOUBIANA
et non remariée.

3) Monsieur Jean Jacques ROSEN
KRANTZ, commerçant, époux de Madame
Yvonne Sylvia BENICHOU, demeurant à
BORDEAUX (33000) 45 cour Edouard
Vaillant appartement C37.

Né à LIVRY-GARGAN (93190) le 16
novembre 1951.

4) Madame Béatrice Félicie ROSEN
KRANTZ, professeur de musique, demeu
rant à RA'ANANA (43319) (ISRAEL) 3/1 rue
Migdal.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 17
février 1955.

5) Madame Odile Suzanne HABABOU-
SALA, commerciale, demeurant à PEGO
MAS (06580) 320 avenue de Cannes, La
Closeraie. Bat C.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 6
octobre 1962.

6) Madame Isabelle Emma HABABOU-
SALA, commerciale, demeurant à RON
CHIN (59790) 177 rue Anatole France Bât.
A - Appart. A14.

Née à LIVRY-GARGAN (93190), le 14
avril 1964.

Veuve de Monsieur Ceki YANNI et non
remariée.

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 Jean-Vincent
LUCAS, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le 8
janvier 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Vincent LUCAS, no
taire à LA BAULE, référence CRPCEN :
44117, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Copie authentique dudit procès-verbal a
été reçu par le greffe du tribunal de grande
instance compétent le 12 janvier 2021,

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ01096

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
14 novembre 2015

Madame Liliane BELFER, en son vivant
retraitée, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) rond-point de Cérès Bâti
ment B2.

Née à PARIS (75020), le 28 septembre
1931.

Veuve de Monsieur Pierre Georges
BRAUSEN et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LE POULIGUEN (44510)

(FRANCE), le 11 août 2020.
A consenti un legs universel au profit

de :
1) Madame Blanche BELFER, retraitée,

demeurant à NOGENT-SUR-MARNE (94130)
57 avenue de Joinville.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 14
avril 1942.

2) Madame Aline Cécile ROSEN
KRANTZ, retraitée, demeurant à JERUSA
LEM (97784) (ISRAEL) Rehov Schmouel
Brandwin 9/2.

Née à LIVRY-GARGAN (93190), le 21
juin 1947.

Veuve de Monsieur Charley TOUBIANA
et non remariée.

3) Monsieur Jean Jacques ROSEN
KRANTZ, commerçant, époux de Madame
Yvonne Sylvia BENICHOU, demeurant à
BORDEAUX (33000) 45 cour Edouard
Vaillant appartement C37.

Né à LIVRY-GARGAN (93190) le 16
novembre 1951.

4) Madame Béatrice Félicie ROSEN
KRANTZ, professeur de musique, demeu
rant à RA'ANANA (43319) (ISRAEL) 3/1 rue
Migdal.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 17
février 1955.

5) Madame Odile Suzanne HABABOU-
SALA, commerciale, demeurant à PEGO
MAS (06580) 320 avenue de Cannes, La
Closeraie. Bat C.

Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 6
octobre 1962.

6) Madame Isabelle Emma HABABOU-
SALA, commerciale, demeurant à RON
CHIN (59790) 177 rue Anatole France Bât.
A - Appart. A14.

Née à LIVRY-GARGAN (93190), le 14
avril 1964.

Veuve de Monsieur Ceki YANNI et non
remariée.

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 Jean-Vincent
LUCAS, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le 8
janvier 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Vincent LUCAS, no
taire à LA BAULE, référence CRPCEN :
44117, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Copie authentique dudit procès-verbal a
été reçu par le greffe du tribunal de grande
instance compétent le 12 janvier 2021,

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ01096

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du
24 mars 2004, Monsieur Bernard Marie
André GUILLARD, en son vivant retraité,
demeurant à REZE (44400) 25 rue des
Naudières Chez les Missions Africaines. Né
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230),
le 14 août 1939. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale. Décédé à REZE (44400)
(FRANCE) le 1er janvier 2020. A consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Fabien TOURNIER, Notaire, membre de la
société dénommée «NOTAIRES FOCH»,
SARL immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Lyon, titulaire d'un
Office Notarial à la résidence de LYON
(69006), à 5 Cours Franklin Roosevelt, le
24 avril 2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Fabien TOURNIER, notaire à
LYON-69006, 5 cours Franklin Roosevelt,
référence CRPCEN: 69010, Dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d'opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

21IJ01114annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

Notaires associés
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 8 janvier 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Luc Camille Marie CRIAUD,
retraité, et Madame Amina Yasmina LARH
LID, retraitée, son épouse, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 3 rue Charles
Nicolle. Mariés à la mairie de SAINT-NA
ZAIRE (44600) le 1er octobre 1983 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01044

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

GUEDÉ, Notaire associée de la Société
Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, No
taires, associées d'une Société civile pro
fessionnelle titulaire d'un office notarial à
VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire-Atlan
tique), 11 rue de Choizeau, CRPCEN
44106, le 20 janvier 2021 :

Monsieur Roland Louis Henri GUILLER
MIC, Retraité, et Madame Hélène Marie
Catherine PILORGEZ, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à TREILLIERES
(44119) 10, rue des Cormiers.

Monsieur est né à COUERON (44220)
le 30 avril 1947,

Madame est née à COUERON (44220)
le 20 décembre 1951.

Mariés à la mairie de COUERON
(44220) le 26 juin 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de

LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec
apport de biens propres à la communauté
par Madame Hélène GUILLERMIC et
clause d’attribution, en cas de décès seule
ment, de la communauté au survivant,
parmi les quotités indiquées aux termes de
l’acte et à son seul choix.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandé avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître GUEDE,
notaire à VIGNEUX-DE-BRETAGNE.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion, le notaire
21IJ01131

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
 Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU  (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le VINGT
DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET
UN Monsieur Bernard Henri Alexis
FILLÂTRE et Madame Mireille Renée
Francine CHARRIER son épouse demeu
rant ensemble à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique) 3 rue des Cou
cous mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique) le 2 août
1969, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21IJ01141

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

COMBE, notaire à PARIS, le 22 janvier
2021, Monsieur Jocelyn Yves Denis CAR
FANTAN, Directeur de projets, et Madame
Dorothée FERNANDEZ, son épouse, de
meurant ensemble à MESANGER (44522),
71 rue du Faliot, La Rousselière.

Monsieur est né à SAINT-BRIEUC
(22000), le 14 janvier 1967,

Madame est née à PARIS (75014) le 5
juillet 1969.

Mariés en uniques noces à la mairie de
PARIS (75014) le 27 juillet 1996 sous le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts, à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont conservé le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts existant
entre eux, et ont convenu d’aménager la
liquidation et le partage de ladite commu
nauté.

Les éventuelles oppositions seront re
çues dans les trois mois de la présente
publication par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier adressé(e) à la SCP WARGNY
LELONG & ASSOCIES, 151 boulevard
Haussmann, 75008 PARIS.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment de leur régime matrimonial au Tribunal
judiciaire compétent.

21IJ01148

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

COMBE, notaire à PARIS, le 22 janvier
2021, Monsieur Jocelyn Yves Denis CAR
FANTAN, Directeur de projets, et Madame
Dorothée FERNANDEZ, son épouse, de
meurant ensemble à MESANGER (44522),
71 rue du Faliot, La Rousselière.

Monsieur est né à SAINT-BRIEUC
(22000), le 14 janvier 1967,

Madame est née à PARIS (75014) le 5
juillet 1969.

Mariés en uniques noces à la mairie de
PARIS (75014) le 27 juillet 1996 sous le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts, à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont conservé le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts existant
entre eux, et ont convenu d’aménager la
liquidation et le partage de ladite commu
nauté.

Les éventuelles oppositions seront re
çues dans les trois mois de la présente
publication par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier adressé(e) à la SCP WARGNY
LELONG & ASSOCIES, 151 boulevard
Haussmann, 75008 PARIS.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment de leur régime matrimonial au Tribunal
judiciaire compétent.

21IJ01148

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Au terme d'un acte reçu par Me Antoine

MICHEL, le 8 janvier 2021
Monsieur Bruno Raymond Lucien

RIÉRA et Madame Claudia Anne-Marie
Marie-France JÉGOU, son épouse, demeu
rant ensemble à VALLONS DE L’ERDRE
(44540) 2 impasse des Ruchers – Saint
Mars la Jaille,

Mariés à la mairie de TEILLE, le 20 juillet
1996, sous le régime légal de LA COMMU
NAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS, à dé
faut de contrat de mariage préalable à leur
union

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Antoine MICHEL,
notaire à RIAILLE (44440) 6 Rue des
Chênes.

Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440) 6 Rue des Chênes.

Pour avis et mention
Me MICHEL, notaire

21IJ01263 AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Au terme d'un acte reçu par Me Antoine

MICHEL, le 13 janvier 2021
Monsieur Armel Bernard Simone Marie

BRIAND et Madame Claudine Marie Chan
tal MERCIER, son épouse, demeurant en
semble à VALLONS DE L’ERDRE (44540)
4 Rue La Lande du Moulin,

Mariés à la mairie de PANNECE, le 17
septembre 1977, sous le régime légal de
LA COMMUNAUTÉ DE BIENS RÉDUITE
AUX ACQUÊTS, à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union,

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Antoine MICHEL,
notaire à RIAILLE 44440 6 Rue des Chênes.

Maître Antoine MICHEL, notaire à
RIAILLE (44440) 6 Rue des Chênes.

Pour avis et mention
Me MICHEL, notaire

21IJ01275

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de ST NAZAIRE 

en date du 29/07/2020, 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. EPIARD SÉBASTIEN 
décédé le 15/11/2019 à Bouvron (44). Réf. 
0448060836/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500119

Par décision du TJ de saint Nazaire en 
date du 09/10/2020, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. MENGUY JEAN décédé le 13/02/2007 
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448062079/
sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500120

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 10/09/2020, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
LEDUC CLAUDE décédée le 13/04/2020 à 
PIRIAC SUR MER (44). Réf. 0448062450/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500132

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
31 décembre 1987,

Monsieur Jean Alexandre CHENU, en
son vivant Retraité, demeurant à BASSE-
GOULAINE (44115) 21 rue du Moulin So
line.

Né à COMBOURG (35270), le 4 no
vembre 1935.

Veuf de Madame Suzanne Louise Hé
lène LEBRETON et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à BASSE-GOULAINE (44115)

(FRANCE) le 4 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne-sophie
DUBOURG,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaires d’offices notariaux, dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
22 rue des Halles, exerçant en l’office du
25-27 rue de Bel Air à NANTES, le 22 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Anne-Sophie DUBOURG,
notaire à NANTES référence CRPCEN :
44016, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ01119

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le VINGT
DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET
UN Monsieur Bernard Henri Alexis
FILLÂTRE et Madame Mireille Renée
Francine CHARRIER son épouse demeu
rant ensemble à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique) 3 rue des Cou
cous mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique) le 2 août
1969, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
21IJ01290

CHANGEMENTS  
DE NOM

Madame PETE Annick née le
23/12/1963 à 44240 SUCE-SUR-ERDRE
demeurant 247 rue Saint Michel, 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE agissant en son nom
personnel dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronymique celui de THOME-
LET.

21IJ00823

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 27 janvier 2021, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux par Monsieur Alain Gaston
Charles François LOUBET, retraité, et
Madame Martine Irène HENAULT, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
PORNIC (44210) 7 Bis impasse des vieux
ceps, nés savoir Monsieur à SAINT-OUEN
(93400) le 22 septembre 1948, et Madame
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) le
29 décembre 1948, mariés à la mairie de
BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) le 16
juillet 1977 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01301

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021 concernant WEST WIND, il
fallait lire : Objet : Location de véhicules
légers avec et sans chauffeurs (VTC), Ins
tallation fibre optique.

21IJ00471

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 21IJ00578 parue le 15/01/2021, concer
nant la société STONE SOURCING, il a lieu
de lire que l'associé unique a également
décidé au 29/12/2020 d'étendre l'objet so
cial aux activités d’achat, revente de pierres
naturelles et de matériaux liés à l’aména
gement intérieur et extérieur et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

21IJ00752

SCI MELODIESCI MELODIE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.600,00 €
ayant son siège social

172 bis route des Meuniers
44300 NANTES

RCS NANTES SIREN 433 923 844

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de transfert de

siège social n°19IJ01682 parue le 1er mars
2019. Il fallait lire : « 172 bis route des
Meuniers 44520 SAINT JULIEN DE
CONCELLES » (au lieu de 172 route des
Meuniers). Le reste sans changement. 

21IJ01295

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

OUVERTURE D'UNE
PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 27/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de : SARL TDG 23 Chaussée de
la Madeleine 44000 Nantes. Activité : né
goce sédentaire et ambulant et location de
tout matériel de sport et de textile de sport
liés a la pratique de la glisse ainsi que l'or
ganisation de stages et de cours autour de
la pratique des sports de glisse. RCS
Nantes B 490956570 (2006B01506)

Ledit jugement a désigné:- Mandataire
Judiciaire : Maître JOUIN de la SCP JOUIN6
Place Viarme 44000 NANTES

Les déclaration de créances sont à dé
poser au mandataire judiciaire dans les
deux mois de la date de publication au
bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

21IJ01338

OUVERTURE D'UNE
PROCÉDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 27/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : SAS NEUDER SERVICES 1 Bis
Rue de la Poste 44310 Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu. Activité : Services a la per
sonne aide a domicile. RCS Nantes B
841143746 (2018B02194)

Ledit jugement a désigné:- Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES

Date de cessation des paiements au
31/12/2020

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 mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

21IJ01340

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL PIZZERIA
LA BALEINE COOK 2 Place de l'Église
44390 Puceul. Activité : Fabrication, vente
à emporter et livraisons de pizzas et de
manière générale exploitation de tout fonds
de commerce de restauration sur place et
à emporter. RCS Nantes B 849333059
(2019B00942)

Ledit jugement a désigné:- Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES

Date de cessation des paiements au
15/06/2020Les déclaration de créances
sont à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com

21IJ01341

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL HIT la Boulais
44110 ERBRAY. Activité : Tous travaux
d'isolation de bâtiments et la pose de pan
neaux sandwichs. RCS Nantes B
840100846 (2018B01585)

Ledit jugement a désigné:- Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES

Date de cessation des paiements au
16/10/2020

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

21IJ01343

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL HIT la Boulais
44110 ERBRAY. Activité : Tous travaux
d'isolation de bâtiments et la pose de pan
neaux sandwichs. RCS Nantes B
840100846 (2018B01585)

Ledit jugement a désigné:- Liquidateur :
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE
20 rue Mercoeur 44000 NANTES

Date de cessation des paiements au
16/10/2020

Les déclaration de créances sont à dé
poser au liquidateur dans les deux mois de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

21IJ01343

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
simplifiée à l'égard de : SARL MANAC'H
IMMOBILIER 29 rue Lanoue Bras de Fer
Immeuble Eureka 44200 Nantes. Activité :
RCS Nantes B 415300474 (1998B00132)

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
15/07/2020

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 mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

21IJ01344

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE SAINT

NAZAIRE

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 20/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL VA-
LUGO, avenue des Frères Lumière 44250
Saint-Brévin-les-Pins. Activité : RCS Saint-
Nazaire B 449076389 (2003B00294).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur
judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE en la
personne de Me Philippe DELAERE "Le
Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 LA BAULE CEDEX.

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
20/01/2021.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur judiciaire dans le délai de deux mois de
l'insertion à paraitre au BODACC, à peine
de forclusion.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 22 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01264

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL DE-
SIGN SUR-MESURE HABITAT, 111 boule
vard de l'Océan 44500 La Baule Escoublac.
Activité : agent commercial immobilier
courtier dans le secteur de la construction
courtier en travaux conseil en décoration
intérieure marchand de biens la vente de
mobilier de décoration, RCS Saint-Nazaire
B 535120349 (2011B00869).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur
judiciaire : SELARL RAYMOND DUPONT
en la personne de Me Virginie SCELLES 14
Bd de la Paix CS22173 56005 VANNES
Cedex.

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
15/11/2020.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur judiciaire dans le délai de deux mois de
l'insertion à paraître au BODACC, à peine
de forclusion.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 22 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01265

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL DE-
SIGN SUR-MESURE HABITAT, 111 boule
vard de l'Océan 44500 La Baule Escoublac.
Activité : agent commercial immobilier
courtier dans le secteur de la construction
courtier en travaux conseil en décoration
intérieure marchand de biens la vente de
mobilier de décoration, RCS Saint-Nazaire
B 535120349 (2011B00869).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur
judiciaire : SELARL RAYMOND DUPONT
en la personne de Me Virginie SCELLES 14
Bd de la Paix CS22173 56005 VANNES
Cedex.

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
15/11/2020.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur judiciaire dans le délai de deux mois de
l'insertion à paraître au BODACC, à peine
de forclusion.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 22 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01265

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL DIE-
TEKAL Résidence Almagro, 2 C Rue de
Kerbiniou 44350 GUERANDE. Activité :
Commerce de produits diététiques complé
ments alimentaires produits naturels ainsi
que toutes prestations de service en rapport
avec ces produits bilans corporels suivi
diététique coaching toutes activités
connexes ou complémentaires, RCS Saint-
Nazaire B 827747718 (2017B00169).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur
judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE en la
personne de Me Philippe DELAERE "Le
Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 LA BAULE CEDEX.

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
30/09/2020.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur judiciaire dans le délai de deux mois de
l'insertion à paraître au BODACC, à peine
de forclusion.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 27 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01321

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire simplifiée à l'égard de : SARL 2 3 4
ROUES PIECES ET VEHICULES D'OC-
CASION, 4 la Gaulais 44130 Bouvron.
Activité : Négoce de pièces détachées
d'automobiles et de motocycles détachées
d'occasion ou neuves auprès des particu
liers et des professionnels, vente de véhi
cules automobiles et auto-cycles d'occa
sion, RCS Saint-Nazaire B 881312573
(2020B00149).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur
judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE en la
personne de Me Philippe DELAERE "Le
Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 LA BAULE CEDEX.

Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
19/01/2021.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur judiciaire dans le délai de deux mois de
l'insertion à paraître au BODACC, à peine
de forclusion.

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 27 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01318

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
modifié le plan de Redressement Judiciaire
de : SARL EDOUARD SET, La Ville en
Pierre 44460 Avessac. Activité : restaurant
traiteur, plats à emporter organisation de
réceptions cocktails, salons foires exposi
tions vente de vins et spititueux vente de
vins et champagnes à emporter, RCS Saint-
Nazaire B 420927113 (2001B00448).

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 22 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01267

 ANNONCES 
LÉGALES

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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

58 N˚ 7028 - Vendredi 29 janvier 2021

CLÔTURES

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : Monsieur
Pascal Armand LAURENT, rue du Petit
Bois 44210 PORNIC. Activité : TRANS
PORT DE PERSONNES, RCS Saint-Na
zaire F 399992510 (2019F00014).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ01270

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : Eurl FAIT
D'EAU, 5 rue du Traict 44600 Saint-Na
zaire. Activité : Distribution d'installations et
accessoires pour bateaux et habitations,
RCS Saint-Nazaire B 399165802 (2008B00575).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ01271

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 20/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : Eurl SO-
CIETE D'IMPRESSION ET FACONNAGE
EN CONTINU, la Croix Gicquiaud 44220
Couëron. Activité : imprimerie impression
en continu sur papier ou tous autres sup
ports, Emballages, la fabrication, la trans
formation, la distribution, la vente de tous
matériaux d'emballage ou d'expédition.
RCS Saint-Nazaire B 314712555 (1987B00277).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ01268

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de : SARL LES
DELICIEUSES, 2 Bis Rue du Bouffay
44160 Pontchâteau. Activité : Ventes de
vêtements prêt à porter, RCS Saint-Nazaire
B 810072538 (2015B00199).

L'un des greffiers du Tribunal
21IJ01269

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a
modifié le plan de Redressement Judiciaire
de : SARL EDOUARD SET, La Ville en
Pierre 44460 Avessac. Activité : restaurant
traiteur, plats à emporter organisation de
réceptions cocktails, salons foires exposi
tions vente de vins et spititueux vente de
vins et champagnes à emporter, RCS Saint-
Nazaire B 420927113 (2001B00448).

Pour extrait certifié conforme, délivré par
le Greffier soussigné.

A Saint-Nazaire le 22 janvier 2021
L'un des Greffiers du Tribunal

21IJ01267

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT

NAZAIRE

CONVERSION DU
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE EN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 22 janvier 2021,

le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire
a converti la procédure de redressement
judiciaire en LIQUIDATION JUDICIAIRE
de : SARL PERREAU, 35 rue de la Matte
44600 Saint-Nazaire. Activité : Boulange
rie, pâtisserie. APE-NAF 1071C Boulange
rie et boulangerie-pâtisserie, RCS :
821686482.

Liquidateur judiciaire : SCP PHILIPPE
DELAERE en la personne de Me Philippe
DELAERE "Le Constens" bd Docteur Che
vrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX.

L'un des Greffiers du Tribunal
21IJ01266
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