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Lors d’un point presse le 22 janvier à l’Hôtel de 
Région, la ministre de la Cohésion des territoires, 
Jacqueline Gourault, et la présidente de Région, 
Christelle Morançais, se sont félicitées de la si-
gnature d’un accord de relance 2020-2022 et du 
prochain accord sur le contrat de plan État-Région 
2021-2027 (CPER).

Alors que le dernier CPER prévoyait 168 € par habitant des 
Pays de la Loire, celui-ci en attribue 335 € par habitant, 611 € 
par habitant en y ajoutant le plan de relance État-Région.  

UN MILLIARD POUR    
ÉTAT ET RÉGION ONT SIGNÉ LE PROCHAIN CONTRAT DE  
PLAN 2021-2027 ET L’ACCORD DE RELANCE 2020-2022.  

AVEC DES MONTANTS QUALIFIÉS D’HISTORIQUES  
PAR LA PRÉSIDENTE DE RÉGION, CHRISTELLE MORANÇAIS.

Par Julie CATEAU

Le CPER ne sera finalisé qu’en fin d’année, après concertation 
avec les acteurs concernés et consultation publique, notam-
ment sur les grands projets à réaliser.  Au total 3,4 Mds€ vont 
être mobilisés à parité par l’État et la Région sur cette pé-
riode 2021-2027, dont un peu plus d’1 Md€ pour la relance. 
« Cet accord de relance a pour objectif de contribuer, dès 
aujourd’hui, à accompagner les Ligériens les plus fragiles, 
soutenir les secteurs économiques impactés par la crise et 
accélérer les transitions en cours sur le territoire. Il s’agit de 
donner une impulsion décisive et de répondre efficacement 

Christelle MORANÇAIS, présidente de la Région Pays de la Loire, et Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires.
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     LA RELANCE
EN PAYS DE LA LOIRE

et rapidement aux besoins », a déclaré Christelle Morançais. 
Il conforte le plan de relance régional, déjà adopté par les 
Pays de la Loire en juillet 2020 et précisé lors de la session 
des 16 et 17 décembre 2020.

PRÈS DE 270 M€ POUR  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Sur le plan économique, parmi les priorités de la relance, la 
transition écologique. 130 M€ de la Région seront fléchés 
vers la rénovation thermique des bâtiments et au moins 
134 M€ de l’État, soit près de 270 M€ au total. 61 M€ iront au 
bénéfice des bâtiments des collectivités territoriales, 45 M€ 
seront consacrés à la rénovation thermique des bâtiments 
universitaires, près de 33 M€ à celle des bâtiments de l’État. 
En plus des mesures décidées en décembre au niveau de la 
Région, une enveloppe de 50 M€ est ajoutée par l’État pour 
déployer des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques, déployer les réseaux électriques intelligents et 
sécuriser les lignes électriques en zone rurale. 19 projets ont 
d’ores et déjà été identifiés pour un financement de 8,76 M€. 
Et un livret d’épargne verte va être créé par la Région.
Des mesures vont aussi être prises à destination des collec-
tivités et intercommunalités : 62 M€ afin d’amplifier l’inves-
tissement local. Et 127 M€ vont être attribués aux investis-
sements en fonds propres dans les TPE-PME avec Pays de 
la Loire Participations, dont 15 M€ pour l’industrie agroali-
mentaire.
Les entreprises pourront aussi bénéficier d’un soutien direct 
à travers des appels à projets pilotés par le Service écono-
mique de l’État en Région. 85 M€ d’aides ont déjà été attri-
buées à 55 entreprises dont 63M€ de subventions après un 
processus de candidatures simple. 17 M€ vont être mobili-
sés cette année et en 2024 au titre du volet régionalisé du 
4e programme des investissements d’avenir. Des outils d’in-
génierie financière de Bpifrance et des fonds d’intervention 
sectoriels abondés par l’État ont aussi vu le jour, « pour ré-
pondre à la diversité des besoins des entreprises ». Ainsi, le 
fonds ACE dédié à l’aéronautique a bénéficié d’une opération 
de recapitalisation d’un montant de 20 M€ fléchés vers l’en-
treprise ACB en Loire-Atlantique.

« DES PROJETS DÉJÀ PRÊTS »
Plus spécifiquement, l’État va mobiliser sur deux ans 5,8 M€ 
pour consolider les circuits courts et de proximité. Pour 2021 
et 2022, la Région a attribué une enveloppe de 45,3 M€ pour 
les crédits d’aménagement à destination de l’investissement 
des collectivités, en complément des projets déjà décidés 
au second semestre 2020 (26,3 M€). Le plan de relance 
État-Région prévoit aussi que l’État soutienne ses efforts 
pour favoriser l’accès des PME à la commande publique.  
À ce jour, 58% des marchés publics passés par la plate-
forme régionale des achats de l’État sont détenus par des 
TPE-PME.
Tous ces fonds du plan de relance État-Région sont desti-
nés « à des projets déjà prêts ou presque prêts », explique  
la ministre Jacqueline Gourault. Mais nous n’avons malheu-
reusement pas obtenu plus de précisions quant aux projets 
choisis ainsi que sur les modalités pour accéder à ces fonds, 
malgré nos sollicitations auprès des services du Conseil  
régional.

L’ÉVOLUTION DES FONDS  
DU CPER 2021-2027  

PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT
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« NOUS N’ALLONS PAS DANS LE MUR, NOUS 
Y SOMMES », ALERTE LE CLUB IMMOBILIER 

NANTES ATLANTIQUE (CINA1), PAR LA VOIX DE 
SA PRÉSIDENTE, CHRISTINE SERRA. « LA CRISE 

MAJEURE QUE NOUS TRAVERSONS EST VENUE 
ACCENTUER LA PÉNURIE DE LOGEMENTS  

ET D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE. L’URGENCE  
EST AUJOURD’HUI À L’ACCÉLÉRATION  

DES MISES EN CHANTIER », PRÉVIENT LE CINA.

TOUS LES SIGNAUX SONT
IMMOBILIER

AU ROUGE
Par Victor GALICE

Au premier plan, Christine SERRA,  
présidente du Cina, en compagnie  

d’Alain RAGUIDEAU et Isabelle LEFEUVRE.

C ’est un cri d’alarme qu’adresse le Cina aux poli-
tiques et aux institutions, mais aussi au grand 
public, en s’appuyant sur les chiffres de ses 
observatoires. Les conséquences, déjà annon-
cées depuis trois ans par les professionnels 
de l’immobilier, sont notamment une réelle 
pénurie de logements et consécutivement une 

hausse importante des prix. « Tous les acteurs de la filière 
immobilière ont déjà intégré le changement et les enjeux 
environnementaux et construisent la ville durable de de-
main », expliquent les professionnels de l’immobilier qui 
veulent « montrer concrètement les résultats des options 
prises aujourd’hui, à cinq ans ou à dix ans, en donnant à voir 
les incidences aujourd’hui même d’une production métropo-
litaine en panne, tant en accession qu’en location. » 

LOYERS EN HAUSSE
Alors que, depuis longtemps, les loyers étaient restés stables 
et inférieurs aux niveaux atteints par d’autres grandes mé-
tropoles, le système s’est déréglé. « Le coup de frein sur la li-
vraison de logements neufs qui satisfait habituellement 70% 
de la demande locative a entraîné un déficit de centaines de 
locations sur le marché de la métropole nantaise en 2020 », 
indique Isabelle Lefeuvre, vice-présidente du Cina en charge 
de l’habitat. Alors que le prix au mètre carré avoisinait les 

10 €, le prix médian à Nantes est passé à 11,5 € au troisième 
trimestre. Le taux de vacance, 1,3% n’a jamais été aussi bas et 
le délai de relocation s’est abaissé à quinze jours seulement, 
un record. Le prix de location d’un logement vide a augmenté 
de 6% en un an (680 €) en moyenne et celui d’un meublé a 
grimpé de 15%, à 713 €.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA COLOCATION
Les surfaces les plus recherchées à Nantes, les types 2  
et 3 (70% de la demande) se font rares sur le marché et 
s’arrachent. Cette difficulté pour trouver des logements à 
louer entraîne le développement de la colocation. « La de-
mande est grandissante dans l’agglomération nantaise et ne 
concerne pas seulement les étudiants aujourd’hui, mais aussi 
les jeunes actifs. Ce n’est pas uniquement pour des raisons 
d’économie, ou d’envie personnelle, mais parce qu’il n’y a 
plus de biens à louer et qu’ils n’ont pas le choix », constate 
Isabelle Lefeuvre. 
À l’achat, le prix de l’ancien augmente désormais plus vite 
que le neuf. « Devenir propriétaire dans l’ancien à Nantes 
coûte en moyenne 3 928 € du m2, soit une augmentation de 
12,5% en un an (source SeLoger.com de juin 2020). Si ache-
ter du neuf est toujours plus cher que de l’ancien (5 062 € 
le m2 dans le neuf à Nantes), l’augmentation des prix est de 
l’ordre de 6% entre 2019 et 2020 », précise le Cina.
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PÉNURIE DE BUREAUX
La pénurie touche aussi l’immobilier de bureau : « Le re-
trait des transactions est de 30% sur le tertiaire, (contre 
- 45% en Île-de-France) il y a l’effet Covid, mais aussi la 
pénurie dans le centre-ville. Le retrait est global, tant en 
transactions qu’en mètres carrés. Avec 86 260 m2 (- 30%) 
pour 208 transactions, Nantes passe en 2020 sous la barre 
symbolique des 100 000 m2 généralement atteints par les 
grandes métro poles. Le centre-ville (Île de Nantes, Euro-
nantes) représentait 45% du marché des transactions ter-
tiaires en 2019, il ne représente que 31% en 2020, faute 
d’offres. « Cette pénurie va durer dans le temps », prédit 
Christine Serra.

PROPOSITIONS POUR UN REBOND
Pour les spécialistes du Cina, le rebond de l’offre immobilière 
ne pourra se faire que sous certaines conditions. « Il est ur-
gent d’accélérer les autorisations administratives.

En plus de la crise sanitaire, des élections municipales, du 
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM), il y a un phé-
nomène de complexité, tout s’est rallongé. Dans la métro-
pole aujourd’hui, entre le moment où le site est identifié 
et la livraison, il faut compter entre cinq ans et demi et six 
ans. Et entre le moment où l’on identifie un lieu et le dé-
pôt du permis de construire, ce n’est jamais en dessous de 
deux ans à Nantes et c’est plus généralement trois ans, voire 
plus. On a une procédure ultra longue, et comme on est en 
marché tendu pour d’autres raisons, nous sommes déjà dans 
le mur », déplore Alain Raguideau, past président du Cina. 
Pour favoriser le rebond, le club veut davantage impliquer 
la population dans l’évolution de l’immobilier du territoire, 
afin de « sortir de l’immobilisme », favoriser la performance 
environnementale et l’économie circulaire, et sans doute re-
penser la densification de la ville. « On ne peut à la fois refu-
ser l’étalement urbain et la verticalisation », souligne le Cina.

1. Le Cina rassemble 350 membres et 200 entreprises de la filière immobi
lière.
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Le Cina dénonce l’allongement des délais pour livrer  
un programme immobilier neuf : il faut désormais compter  
environ cinq ans et demi dans la métropole nantaise.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

DÉC.(1) 
2020

DÉC. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,96 104,98 0,0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,09 104,12 - 0,3 %

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

10,25 € 1 554,62 €

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 
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

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)

SEPT. OCT VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,9 112,9 0,0 % 1,35 %

IN DICES JANVIER

(1) Données partielles.

Décembre 2020 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 27,00 %  17,03 %  17,03 %

Esthétique 26,70 %  20,02 %  20,02 %

Charcuterie 25,00 %  0,91 %  0,91 %

Boulanger pâtissier  0,80 % 0,14 % 0,14 %

Boucherie 26,40 % 13,06 % 13,06 %

Fleuristes 20,10 %  2,42 %  2,42 %

Confection femme 15,20 %  21,15 %  21,52 %

Restaurants  84,90 %  35,30 %  35,30 %

Café  96,90 %  33,04 %  33,04 %

Pharmacie 6,80 % 5,57 % 5,57 %

Optique  12,70 %  8,97 %  8,97 %

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

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

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

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE DÉCEMBRE 2020

OBSERVATOIRE DU CGALA

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

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

À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*

Décembre 2020 CA moyen mois mois n / mois n 1

Électricité 15 949 €  13,21 %

Plomberie, chauffage 30 993 €  5,87 %

Menuiserie 20 619 €  7,70 %

Plâtrerie 13 646 €  4,99 %

Peinture 13 092 €  16,84 %

Couverture 23 028 €  16,09 %

Maçonnerie 17 433 €  3,19 %

*  Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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LA CEBPL AFFICHE SA BONNE SANTÉ
La crise n’a pas affecté la Caisse 
d’Épargne Bretagne Pays de la Loire 
(CEBPL). « En 2020, on dégage  
le même chiffre d’affaires qu’en 2019  
et quasiment le même résultat net »,  
à effectif constant (2 800 
collaborateurs), et ce malgré  
un doublement du coût du risque,  
à 42,5 M€, annonce Christophe Pinault, 
président du directoire.
La banque régionale mutualiste 
enregistre ainsi 529,7 M€ de produits 
nets bancaires, pour un résultat net de 
106 M€.  
Pour parvenir à ce résultat, la CEBPL  
a travaillé sur ses coûts, en optimisant 
notamment son patrimoine immobilier. 
En 2021 et 2022, la banque anticipe  
une nouvelle montée du risque  
(à 45 M€ en 2021). « C’est pour cela 
qu’il est important d’être robuste face  

à ces risques, pour pouvoir financer l’économie régionale », prévient Francis Delacre, membre du directoire en charge des finances. 
Et le financier de mettre en avant le ratio de solvabilité de la BPCE, à 24 %, « très largement au-dessus des standards demandés par 
la Banque centrale européenne » (12 à 13%). La banque régionale en a donc sous le pied. 

DES PROJETS « DISRUPTIFS »
La CEBPL souhaite par ailleurs poursuivre le positionnement arrêté depuis l’arrivée de Christophe Pinault en 2018, vers des projets 
« disruptifs, très décalés des métiers de la banque. « On va sortir à la fin du premier semestre 2021 deux nouveaux projets dans 
le domaine des services à la personne », annonce ainsi le président du directoire de la CEBPL, qui précise qu’une opération de 
croissance externe est en cours. Sur ce créneau, le groupe bancaire s’est déjà engagé, en testant notamment de nouveaux services 
auprès de ses collaborateurs : une crèche inter-entreprises, une conciergerie…
La Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire souhaite aussi poursuivre une stratégie débutée en 2019 de développement  
de filières dites « affinitaires ». Six ont, pour l’heure, été lancées : Viticulture avec trois agences (dont Clisson) sous l’enseigne 
Vitibanque, Naval/nautisme, Solutions tourisme, Entreprises en difficulté via la Banque de l’Orme et, enfin, la filière Taxi et 
ambulances. « On croit beaucoup en ce modèle affinitaire. D’abord, parce que c’est très compliqué de passer de l’accompagnement 
d’un plombier à celui d’un viticulteur. Si vous ne connaissez pas son modèle économique, au bout d’un moment, le client se lasse », 
observe Christophe Pinault. Pour la banque régionale ce modèle ouvre en outre des possibilités pour la gestion de carrière de  
ses collaborateurs. Sur ces six filières, la CEBPL a dégagé, à fin 2020, 3 M€ de chiffre d’affaires et engrangé 2000 clients  
« en partant de quasiment zéro », souligne Christophe Pinault. « C’est un bon relai de l’activité historique », estime-t-il.

EN VUE

DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS CHEZ PWC 
Le cabinet d’audit, de conseil et d’expertise juridique PWC France, vient d’accueillir 
deux nouveaux associés sur la région grand Ouest. Il s’agit de Fabien Rivier pour 
l’activité de conseil et de Nicolas Jolivet, pour les activités d’audit, de conseil  
et de gestion des risques. « Le cabinet confirme son dynamisme et sa confiance  
en l’avenir, malgré la crise économique », précise un communiqué.
Fabien Rivier est basé à Nantes depuis 2005 et spécialisé dans les secteurs  
de l’assurance et de la banque. Nicolas Jolivet, de son côté, est expert-comptable 
et commissaire aux comptes. Après une première expérience chez PWC, il rejoint 
Grant Thornton entre 2018 et 2020, en tant que directeur du bureau de Nantes.  
Il a désormais pour ambition de renforcer l’activité audit services financiers de 
PWC auprès des acteurs de la banque et de l’assurance dans l’ouest de la France.

Fabien RIVIER Nicolas JOLIVET
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Le directoire CEBPL : Marie NAMIAS (banque du développement régional),  
Yann LE GOURRIEREC (en charge des ressources), Christophe PINAULT (président du directoire),  

Mathieu RÉQUILLART (banque de détail) et  Francis DELACRE (finances).
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MOVE & RENT ACCÉLÈRE
Spécialiste de la location de mobilier neuf 
de courte durée, Move & Rent annonce avoir 
levé 1,8 M€. Créée en 2012 à Saint-Nazaire 
par Stéphane Darcel et Stéphanie Soret, 
l’entreprise assure un suivi clé en main de 
commande, livraison, montage, SAV ainsi que 
reprise des meubles. À l’issue de la période 
de location, les produits bénéficient d’une 
seconde vie grâce à un réseau de partenaires. 
L’entreprise s’est également adaptée à la crise 
sanitaire en proposant une offre de packs 
télétravail.
La levée de fonds doit lui permettre 
d’accélérer son développement en France, 
mais également d’amorcer un déploiement 
à l’international. Avec une première étape 
franchie dès le mois de mars aux Pays-Bas, 
via un partenariat avec l’enseigne Ikea.  
« Cette levée de fonds va nous permettre 
aussi de répondre rapidement aux 
sollicitations d’autres pays européens », 
précisent Stéphane Darcel et Stéphanie Soret 
dans un communiqué. 
La levée de fonds a été opérée auprès d’un 
family office parisien, Fair/e, du Fonds 
régional Pays de la Loire participations, 
d’Atlantique Vendée innovation, d’Actantiel 
développement et de partenaires bancaires.

STRATÉGIE

SIMONE & CO, LE TRAITEUR 
ANTI-GASPI

Clémence Goussin s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale  
en mars 2020, après plusieurs expériences dans des secteurs divers, 
allant de la restauration au numérique, en passant par la publicité  
ou la boulangerie. C’est lors d’une de ses expériences chez Paul,  
à Londres, qu’elle est confrontée à la réalité du gaspillage 
alimentaire et qu’elle participe à la recherche de solutions.  
De retour en France, elle poursuit son engagement en mettant  
en place des actions visant le zéro déchet chez iAdvize où elle  
est salariée. Souhaitant aller plus loin dans cette démarche,  
Clémence Goussin a alors l’idée d’une offre de traiteur responsable.  
Son positionnement ? Valoriser les produits « moches » ou abîmés 
et utiliser les invendus des producteurs et artisans locaux en  
les retravaillant. À partir des invendus de pains, par exemple,  
Simone & Co produit de la farine, base de plusieurs de ses recettes. 
Idem pour les fruits et légumes abîmés, utilisés en compotes, 
confitures ou coulis. 
Mais, à peine sa première prestation réalisée, la toute jeune activité 
doit faire face à la crise sanitaire. « Ce n’était pas prévu, mais 
finalement ce n’était pas plus mal », affirme avec le recul Clémence 
Goussin. La jeune entrepreneure en profite en effet pour mûrir  
son projet : elle s’adjoint les compétences de Marie-Agathe Perou,  
chef cuisinière, et part à la recherche de partenaires locaux.  
« Nous avons un réseau d’une dizaine de partenaires pour  
le moment, mais je souhaite encore l’élargir. »
Simone & Co réalise des petits-déjeuners, déjeuners et cocktails  
pour une clientèle BtoB, principalement sur la métropole nantaise.  
La jeune entreprise s’est aussi adaptée très vite à la situation :  
elle a ainsi lancé en décembre une box apéro ou goûter. Réalisée 
avec des produits bio et locaux, customisée et agrémentée de petits 
cadeaux, elle a séduit les entreprises en mal de convivialité pour 
 les soirées visio de fin d’année. Un concept dupliqué en version 
séminaire depuis le début de l’année. « Nous réfléchissons pour 2021 
à une box événementielle », précise Clémence Goussin, qui regarde 
l’avenir avec confiance.
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Malgré ces bons résultats, l’inquiétude pèse sur l’avenir : le niveau 
d’appels d’offre reste bas « et va impacter 2021 », anticipe Paul 
Bazireau. « On a enregistré 30% d’appels d’offre au national 
sur les travaux routiers en 2020 avec les élections municipales 
et la crise sanitaire la même année. En 2014, année de crise 
pour notre secteur, avec la suppression de l’écotaxe, la baisse 
de la dotation de fonctionnement des collectivités locales et 
la loi NOTRe qui prévoyait la suppression des départements, 
nous avions atteint les mêmes niveaux de baisse. La profession 
avait alors perdu 1 000 emplois… » Depuis, néanmoins, Cha
rier a diminué sa dépendance au secteur public qui représen
tait 80% du CA en 2014 contre 60% aujourd’hui. « 2021 sera 
compliquée si on ne relance pas les travaux. À court terme, la 
reprise passera par les communes. D’autant que nous consta
tons une dette grise aujourd’hui : les réseaux routiers se sont 
dégradés. » Et de citer une étude du World Economic Forum 
qui classait en 2012 la France au premier rang pour la qualité 

de ses infrastructures, contre une place de 18e en 2019. « Les 
besoins sont là, le plan de relance a été adopté. Reste à trouver 
le bon rythme. Si on ne veut pas détruire l’emploi, il ne faut pas 
ralentir durablement les travaux. »

ENVOLÉE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
Du côté du bâtiment, on s’accorde à dire que la casse est limitée. 
« Il n’y a pas à se plaindre », relèvent dirigeants et organisations 
professionnelles.
Ainsi, Sofradi, société spécialisée dans l’isolation depuis 1977 et 
implantée à Treillières, a vite retrouvé le niveau d’activité d’avant
crise, dès la fin avril 2020. Comme pour Charier, le problème 
réside aujourd’hui dans un niveau de prise de commandes jugé 
faible. « Nous avons de nombreuses demandes d’études mais 
peu de commandes, rapporte son directeur général exécutif, Jé
rôme Le Gall. Heureusement, nous travaillons avec une grande 
diversité de clients, industriels agroalimentaires, industrie ‘‘pure’’, 
banques… Ce qui limite les dégâts. On sent que les clients ont 
peur. Les indicateurs du Covid font que les investisseurs ne s’en
gagent pas. » Jusqu’à envisager de l’activité partielle pour la partie 
aménagement de bureaux dans les prochaines semaines. L’ob
jectif pour 2021 était d’atteindre 48 à 50 M€ de CA, « mais ce sera 
plutôt 42 43 M€ », témoigne encore Jérôme Le Gall. Soit le même 
niveau que le chiffre d’affaires 2020 à 42 M€, avec une baisse de 
15% par rapport à 2019. Dans le détail, le CA global montre là 
aussi l’importance de diversifier ses clients avec une perte de 20% 
sur l’aménagement de bureaux contre 5% dans l’agroalimentaire. 
« Nous ne cherchons pas à engranger plus de chiffre d’affaires 
mais de la marge. Nous entendons travailler mieux plutôt que 
d’enregistrer des commandes en travaillant moins bien, analyse 
celui qui est aussi trésorier de Novabuild, cluster du BTP en Pays 
de la Loire sur l’écoconstruction. On commençait à regagner des 
marges donc 2020 est équilibrée. Mais cette année risque d’être 
compliquée. Il faudrait que l’activité reprenne… Nous n’avons ja
mais eu autant de millions chiffrés en études mais non traités. »
Pas de grosses inquiétudes pour autant pour l’instant : « Nous 
sommes prudents, mais je suis un DG confiant car nous avons 

Le bâtiment Deltagreen à Saint Herblain,  
premier bâtiment à produire, stocker et récupérer l’énergie 

électrique en France, a en partie été réalisé par Sofradi.
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Je plains les chefs d’entreprise 
à l’ancienne, tous seuls aux 
manettes. Être à dix au comité 
exécutif m’a levé un niveau de 
stress énorme car je sais que  
je suis bien entouré. 
Jérôme LE GALL, directeur général exécutif de Sofradi.
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L’électricien Jean Claude Jacques dispose d’une visibilité  
de trois quatre mois sur son carnet de commandes.
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gens ont eu envie de rénover leurs maisons, de bénéficier de 
plus de confort, en particulier pour leurs résidences secon
daires », témoigne le chef d’entreprise. L’exercice précédent, 
clôturé au 31 octobre, donne une baisse de chiffre d’affaires de 
12% du fait de l’arrêt complet lors des premières semaines de 
confinement. « On a bien sauvé les meubles. Nous n’avons pas 
eu à recourir à un PGE car nous faisons toujours très attention 
à la trésorerie. » Jean Claude Jacques a demandé à sa banque 
un report de crédits de six mois pour l’achat des véhicules. 
« Cela n’a posé aucun souci. » De même pour ses cotisations 
sociales à l’Urssaf, réglées au fur et à mesure « pour ne pas 
accumuler de dettes ». L’entreprise a tout de même demandé 
la subvention du Fonds de solidarité nationale de 1 500 € au 
titre de ses pertes de chiffre d’affaires de mars. Mais il l’admet : 
il a fallu qu’il réduise sa rémunération de 10% sur l’année pour 
maintenir l’équilibre des comptes et obtenir un exercice po
sitif. « C’est le lot de tous les chefs d’entreprise…, estime t il.  
On espère que 2021 sera meilleure. Sauf catastrophe, ça ira. »
Le carnet de commandes est rempli pour trois à quatre mois. 
« C’est très rare d’avoir autant de visibilité pour nous mais 
c’est aussi parce que les demandes sont plus espacées dans le 
temps. Cela correspond au niveau d’activité habituel. »
Jean Claude Jacques constate aussi des difficultés d’approvi
sionnement pour certains matériels fabriqués en Chine. « Pas 
sur les produits basiques, mais sur les plaques d’appareillage 
en couleurs, par exemple. Cela met trois semaines à un mois 
pour les recevoir au lieu de quinze jours d’habitude. Mais ça 
ne gêne pas notre travail quotidien car c’est vraiment sur des 
produits spécifiques. » Côté prix, Jean Claude Jacques relève 
des augmentations « considérables depuis le 1er janvier ».  
En particulier sur les câbles : « Les prix ont augmenté de 20% 

DE LA QUESTION DE LA RESTAURATION
La restauration du midi a été un des grands sujets du secteur depuis la fin d’année 2020, ses températures hivernales et le besoin  
des salariés du BTP de prendre une pause au chaud, ailleurs que dans leurs camionnettes. Les syndicats du secteur (Capeb et FFB 
notamment) ont poussé pour trouver des solutions. Ils ont obtenu gain de cause en deux temps.
D’abord, la possibilité donnée aux mairies d’ouvrir des salles polyvalentes pour accueillir ces salariés. Avec plus ou moins de succès.  
Car le dispositif reste procédurier et pas forcément adapté à toutes les entreprises du secteur. À la Capeb, on parle d’une mise en œuvre 
compliquée. « Il y a des demandes d’autorisation à remplir. Ça tourne vite à la contrainte, témoigne le directeur général de Sofradi,  
Jérôme Le Gall. Alors, nous nous assurons que les bases de vie (NDLR les cabanes de chantier) soit la plus qualitative possible. »
Deuxième dispositif : depuis le 13 janvier, les restaurants ont obtenu l’autorisation exceptionnelle d’ouvrir pour le BTP. 140 conventions 
ont été signées au 3 février pour une vingtaine de restaurants de Loire Atlantique. Mais le décret d’application n’avait pas encore été 
diffusé et Catherine Quérard, présidente du GNI grand Ouest, s’est inquiétée jusqu’au 3 février d’un flou juridique : « Des problématiques 
réglementaires subsistaient avec un décalage entre les annonces du Premier ministre et ce que nous disait la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) concernant le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul des aides au Fonds de solidarité national. » Pas de souci  
pour la restauration traditionnelle qui ne fait pas de vente à emporter et ouvre pour le BTP : le CA généré par les couverts du BTP sera  
intégré dans le calcul des aides au FSN. Mais le doute subsistait pour la restauration qui s’est lancée dans la vente à emporter et qui ouvre  
au BTP. Le doute vient d’être levé avec la diffusion du décret paru au Journal officiel le 28 janvier : c’est confirmé, le CA pris en compte pour 
les restaurants qui ouvrent au BTP comprendra aussi celui de la vente à emporter. « Une décision dommageable » pour Catherine Quérard 
qui appelle « les restaurateurs à faire attention aux effets de seuil » mais salue « une avancée pour les salariés du BTP ».  
La carte officielle est en cours de consolidation par l’Umih44 et le GNI.
Des entreprises interrogées dans ce dossier, Charier, Sofradi, Talent et JC Jacques, aucune n’a fait de demande aux mairies. Concernant  
les restaurants, Charier reste prudente pour des questions sanitaires, tout comme Sofradi. Ce à quoi Catherine Quérard répond :  
« Notre secteur a été exemplaire dans le respect des protocoles sanitaires au déconfinement. Là, les protocoles ont encore été renforcés  
avec une distance accrue entre chaque table. Que tous soient rassurés. »

depuis avril 2020. On nous dit que c’est lié à la hausse du prix 
du cuivre. Sauf que, quand le cuivre baisse, les tarifs des pro
duits ne baissent pas… Cela interroge… C’est gênant car nous 
allons devoir payer le différenciel. Nous ne sommes pas en 
mesure d’augmenter le tarif de nos prestations avec une forte 
concurrence de nos métiers », explique le chef d’entreprise. 
Résultat : « On va remettre les distributeurs en concurrence 
pour qu’ils fassent pression sur les fabricants. »
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D ans le cadre de la crise sanitaire, l’utilisation 
des titres-restaurant a été assouplie afin de 
soutenir le secteur de la restauration et facili-
ter la vie quotidienne des salariés, notamment 
ceux en télétravail.
Les mesures dérogatoires prises en juin 2020, 
qui devaient prendre fin en janvier, sont pro-

longées jusqu’au 1er septembre 2021 : doublement du pla-
fond, utilisation le dimanche, validité prolongée.

UTILISATION PORTÉE À 38 € PAR JOUR
En principe, l’utilisation des titres-restaurant ne peut pas 
dépasser 19 € par jour. Depuis octobre 2020, le plafond est 
doublé, soit 38 € par jour. Ce plafond s’applique pour les 
titres utilisés dans les restaurants ou les débits de boissons 
assimilés, y compris pour les ventes à emporter, les livrai-
sons de plats préparés et le click and collect, activités qui 
perdurent malgré les fermetures admi nistratives. 
Le plafond demeure, en revanche, fixé à 19 € par jour 
lorsque les titres sont utilisés pour l’achat de préparations 
directement consommables ou de fruits et légumes en ma-
gasin alimentaire. À titre dérogatoire, les titres-restaurant 
peuvent être utilisés en dehors des jours de travail, les di-
manches et jours fériés. 
Ces mesures s’appliquent jusqu’au 1er septembre 2021.
Enfin, la durée de validité des titres 2020, qui devait arriver 
à échéance à la fin du mois de février 2021, est prolongée 
jusqu’au 1er septembre 2021.

EXONÉRATION DE 5,55 € PAR TITRE
Rappelons que la limite d’exonération de la contribution de 
l’employeur aux titres-restaurant est fixée à 5,55 € par titre 
pour 2021 (montant inchangé). 

LES CONDITIONS D’UTILISATION DÉROGATOIRES SONT PROLONGÉES  
JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE 2021.

COMMENT UTILISER  
LES TICKETS RESTO EN 2021 ?

Elle correspond à une valeur libératoire des titres comprise 
entre 9,25 € (participation de l’employeur de 60%) et 11,10 € 
(participation de l’employeur de 50%). 
Les titres-restaurant sont en principe réservés aux salariés 
mais l’Urssaf admet l’exonération de la participation patronale 
sur les titres-restaurant attribués aux mandataires sociaux, 
peu importe qu’il existe ou non un lien de subordination entre 
l’entreprise et le mandataire (contrat de travail pour des fonc-
tions techniques, attributions spécifiques distinctes du mandat 
social…).
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DETTES QUI S’ACCUMULENT, ACTIVITÉ QUI NE REPREND PAS...  
À MESURE QUE LA PANDÉMIE S’ÉTERNISE, L’INQUIÉTUDE GRANDIT SUR LA CAPACITÉ  

DES PETITES ENTREPRISES À SURVIVRE À LA CRISE. LE SÉNAT ORGANISAIT RÉCEMMENT  
UNE TABLE-RONDE SUR LES SOLUTIONS À METTRE EN PLACE.  

Par Anne DAUBRÉE

D ifficultés des TPE et PME dans la crise : 
comment franchir le cap du 1er se-
mestre 2021 ? » Tel était l’enjeu, cru-
cial, de la table-ronde organisée par 
la délégation aux Entreprises du Sé-
nat, le 21 janvier, en visio-conférence, 
et avec de nombreux intervenants. 

Alors que les perspectives de croissance s’affaiblissent dans 
la pandémie qui s’installe, les inquiétudes se multiplient 
quant aux défaillances à venir des petites entreprises. « On 
parle beaucoup de relance, mais c’est aussi de survie qu’il 
s’agit », résume Serge Babary (LR, Indre-et-Loire), président 
de la délégation. L’ensemble des intervenants au débat s’ac-
corde sur un constat : la crise impacte très inégalement les 
entreprises, les plus petites en souffrant le plus. Avec, souci  
majeur, l’épée de Damoclès que constitue l’échéance du 
remboursement des dettes qui s’accumulent, PGE ou coti-
sations sociales ou fiscales reportés... D’après Patrick Martin, 
président délégué du Medef, le risque de non-rembour-
sement des PGE, estimé par Bpifrance, la banque publique 
d’investissement, de l’ordre de 5 à 7%, est « très concentré 
sur les PME et les TPE ». Un récent sondage réalisé par la 
CPME auprès de ses adhérents va dans ce sens : « Plus de 
la moitié d’entre eux estime ne pas être en mesure de rem-
bourser ce prêt », dévoile Stéphanie Pauzat, vice-présidente 
déléguée du syndicat patronal. De plus, 63% de ces entre-
preneurs sont inquiets pour la pérennité de leurs entreprises, 
contre 47% en septembre 2020.
Un tableau sombre confirmé par Joël Fourny, président de 
CMA France (Chambres de métiers et de l’artisanat), qui 
évoque des « entreprises en très grande détresse ». À l’U2P, 
Union des entreprises de proximité, 3% des adhérents in-
terrogés déclarent qu’ils vont devoir fermer dans les mois 
qui viennent. « Cela représente 90 000 entreprises, pour 

QUELS OUTILS, POUR SAUVER 
DE LA FAILLITE ?LES PME

270 000 salariés », pointe le représentant de l’U2P. Au qua-
trième trimestre, 70% de ces entreprises de proximité ont 
connu une baisse d’activité, et dans près d’un tiers des cas, 
celle-ci a concerné au moins le quart du chiffre d’affaires. 41% 
ont eu recours au fonds de solidarité, et 17% au PGE.
Face à la catastrophe qu’annoncent ces chiffres, les pro-
positions d’action sont multiples. Parmi celles-ci, la CPME 
propose la transformation du PGE en fonds propres. Par ail-
leurs, un « prêt consolidation » devrait permettre aux entre-
prises de regrouper leurs échéances bancaires ou liées aux 
aides publiques (reports de charges…), avec un rembour-
sement à moyen terme. Autre outil que propose Stépha-
nie Pauzat, « pour éviter les faillites en cascade, il faudrait 
modifier l’ordre des créanciers », en plaçant les entreprises 
au premier rang, devant l’État. L’U2P, elle, demande une an-
nulation des cotisations sociales et un maintien du fonds 
de solidarité. « Il faudrait que les dispositifs d’aide actuels 
soient appréciés sur une durée plus longue. Et, s’ils devaient 
être revus, il ne faudrait pas supprimer les aides de façon 
brutale (…). Cela aurait un effet dramatique », met en garde 
Joël Fourny. Le choc pourrait provoquer un grand nombre 
de faillites.

L’INDISPENSABLE ET DIFFICILE PRÉVENTION
Pour l’instant, le nombre d’ouvertures de procédures collec-
tives ne dit rien de la gravité de la crise et des risques de dé-
faillances des TPE et PME. En 2020, elles ont diminué de 40% 
par rapport à l’année précédente, passant de 52 000 à 30 000, 
d’après le Conseil national des administrateurs judiciaires et 
mandataires judiciaires (CNAJMJ). La raison de cette baisse ? 
Les aides de l’État, ainsi que la baisse du nombre d’assi-
gnations d’organismes comme l’Urssaf, qui ont accordé des 
mora toires, d’après Christophe Basse, président du CNAJMJ.
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Pour éviter les défaillances qui menacent, l’ensemble des 
inter venants s’accorde à préconiser le recours aux démarches 
préventives. « Nous devrions avoir une hausse des procé-
dures de prévention. Si elles étaient entrées dans les mœurs, 
c’est maintenant que les acteurs économiques devraient venir 
devant les tribunaux pour essayer de bâtir un plan pour res-
tructurer leur sujet avec l’aide d’un mandataire, tant qu’ils ne 
sont pas encore dans une situation catastrophique », plaide 
Georges Richelme, président de la Conférence générale des 
juges consulaires de France. Un vœu pieux… Les entreprises 
qui adoptent ces procédures comptent, en moyenne, une 
vingtaine de salariés, rappelle-t-il. Les petites entreprises 
« ont plutôt tendance à ne pas communiquer sur leurs dif-
ficultés », et à n’agir que lorsqu’il est trop tard, confirme Joël 
Fourny.
Sur ce constat partagé, les intervenants expliquent se mo-
biliser pour s’efforcer d’informer et accompagner les pe-
tites entreprises. Par exemple, les présidents de tribunaux 
de commerce « diffusent l’information » et mobilisent des 
« cellules de prévention », relate Georges Richelme. En oc-
tobre 2020, les CCI ont signé un protocole avec Bercy, s’en-
gageant à sensibiliser 50 000 entreprises (en particulier, 
dans les secteurs S1 et S1bis, hôtellerie, restauration, club de 
sports...), sur les possibilités qui existent en cas de difficultés. 
La CPME, elle, invite à accroître le recours aux GPA, ces grou-

pements de prévention agréés, associations de bénévoles, 
anciens professionnels, qui aident les dirigeants d’entre-
prises en difficulté à établir un diagnostic et les conseillent 
sur la marche à suivre. « Il faut les déployer sur tout le ter-
ritoire. Les entrepreneurs ont une crainte des tribunaux, des 
procédures », plaide Stéphanie Pauzat.
Pour l’essentiel, c’est bien sur l’information et l’accompa-
gnement qu’il convient d’agir, d’après ces professionnels. En 
effet, sur le plan des outils juridiques, en matière de procé-
dures collectives, « nous disposons d’une boîte à outil très 
performante », estime Christophe Basse. De plus, en la ma-
tière, les ordonnances prises dans l’urgence s’avèrent « par-
ticulièrement performantes », ajoute-t-il. C’est notam ment 
le cas de l’ordonnance du 20 mai 2020, et en particulier, 
de ses articles 2 et 5. Ce dernier permet de prolonger la 
durée des plans de sauvegarde. « Nous avons beaucoup 
de demandes », explique Christophe Basse. L’outil doit être 
utilisé à bon escient : les créanciers de l’entreprise proté-
gée peuvent être, eux aussi, mis en difficulté par un non 
remboursement...  Quant aux « visio-audiences » mises en 
place durant le Covid, elles ont fait, elles aussi, la preuve de 
leur efficacité, d’après Christophe Basse. Pour lui, comme 
pour Georges Richelme, l’ensemble de ces outils juridiques 
nés dans la crise mériteraient d’être pérennisés.
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REDOUTENT LE  
LES JEUNES ENTRE  

ILS DEMANDENT DES SUBVENTIONS : LE MORAL DES JEUNES ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS PAR LE RÉSEAU INITIATIVE FRANCE EST EN BAISSE. PLUS DE LA MOITIÉ 

D’ENTRE EUX DISPOSENT DE MOINS DE TROIS MOIS DE TRÉSORERIE.

Par Anne DAUBRÉE

I ls ne lâchent pas l’affaire, mais leur moral chute et les 
inquiétudes se multiplient. Tels sont les principaux en-
seignements d’un sondage sur la situation des jeunes 
entrepreneurs dans la crise, présenté par le réseau 
d’accompagnement et de financement Initiative France, 
le 19 janvier, lors d’une conférence de presse, à Paris. 
L’étude a été réalisée en décembre, auprès de 4 000 en-

trepreneurs suivis par le réseau et ayant créé leur entreprise 
depuis moins de cinq ans. Une première étude avait été réali-
sée à l’issue du premier confinement. Six mois plus tard, « c’est 
une toute autre ambiance. La première fois, leur message était 
‘‘touché mais pas coulé’’. (…) Aujourd’hui, ce qu’ils nous disent 
est violent : ils veulent survivre, avant même de songer à re-
bondir », relate Guillaume Pepy, président d’Initiative France.  
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Au centre Guillaume PEPY, entouré de deux jeunes entrepreneurs, dont Vanessa DELESDERRIER.
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    PRENEURS

D’après l’étude, 63% de ces entrepreneurs estiment que la 
crise a eu un impact grave ou assez grave sur leur chiffre 
d’affaires. Un quart d’entre eux jugent cet impact « faible ». 
Dans 8,6% seulement des cas, il a été positif. Les difficultés 
sont particulièrement aiguës pour les entrepreneurs situés 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville : 
leur chiffre d’affaires a été négativement impacté dans 70% 
des cas. Ils subissent une « double peine », analyse Guil-
laume Pepy : ils ont été touchés par les fermetures ad-
ministratives et par la baisse de revenus de leurs clients. 
Mais c’est l’ensemble de ces jeunes entrepreneurs qui est 
angoissé. Leurs inquiétudes portent avant tout sur la pers-
pective d’un troisième confinement (58,7%), une baisse 
durable de la consommation des Français (39,3%), et le 
remboursement des frais et des prêts (39,3 %). Ces entre-
preneurs (dont les deux tiers se sont peu ou pas rémuné-
rés), sont 46% à demander des subventions. « Le danger, 
c’est l’impasse financière (…). On entend de plus en plus 
dire, un peu sous le manteau, que 70% des PGE des pe-
tites entreprises ne pourront pas être remboursés », pointe 
Guillaume Pepy (lire aussi p.20-21).

CONTINUER MALGRÉ TOUT ?
D’après l’étude, plus du quart des jeunes entrepreneurs 
« ne savent pas » s’ils seront en mesure de poursuivre leur 
activité en 2021. Pour Guillaume Pepy, « cette crise mine 
le business, mais aussi le moral. L’optimisme observé dans 
la première enquête est en forte baisse. Toutefois, il reste 
46% des personnes qui restent optimistes », sur l’avenir de 
leur entreprise.
Des entrepreneurs accompagnés par Initiative France 
étaient présents pour témoigner de leur envie de continuer 
et de leur persévérance au cœur de la crise. Comme Vanessa  
Delesderrier, fondatrice de France Scellés, en 2016. À l’ori-
gine, elle commercialisait des scellés, utilisés notamment 
par les transporteurs professionnels pour sécuriser leurs 

marchandises. Las, en mars 2020, la pandémie assèche le 
flux des échanges commerciaux, le chiffre d’affaires de la 
société chute de 70% : c’est le début d’une période mouve-
mentée, au cours de laquelle l’entrepreneuse se débrouille 
pour lancer trois autres activités, saisissant des opportu-
nités successives. La première : « Fin mars, les scellés, 
c’était zéro vente. Un fournisseur chinois m’a dit qu’il pou-
vait me procurer des masques, un client m’a dit qu’il en 
avait besoin. Je me suis lancée dans les produits Covid. 
Pendant deux mois, j’ai vendu des masques et du gel pro-
duit en Seine-et-Marne... » Au terme de plusieurs rebon-
dissements, Vanessa Delesderrier commercialise à présent 
des produits personnalisés (mug, porte-clés...). « Au bout 
de deux ans, je commence à fatiguer. Habituellement, on 
fait des projets sur douze à dix-huit mois. Là, j’arrive le ma-
tin et je ne sais pas ce que je vais faire dans les semaines 
qui viennent », témoigne l’entrepreneure, qui se rémunère 
1 000 € par mois et jongle avec une trésorerie qui fait des 
yo-yo (et un banquier compréhensif). En dépit de tout, la 
détermination de Vanessa Delesderrier ne faiblit pas.

INITIATIVE FRANCE CHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
« Nous avons besoin de bénévoles », lance Guillaume 
Pepy. Il s’agit, pour des personnes ayant une expérience 
en entreprise, d’accompagner un jeune entrepreneur  
en l’écoutant, le conseillant, et en lui apportant une 
expertise. Le réseau Initiative France s’appuie sur un 
réseau de plateformes locales (Initiative-france.fr).

MUR DE LA DETTE
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CHANGER DE PARADIGME
POUR SORTIR DE LA CRISE

LA CRISE SERA LONGUE, ET PARTICULIÈREMENT LÉTALE POUR LES PETITES 
ENTREPRISES, ESTIMENT LES DEUX ÉCONOMISTES CO AUTEURS DE L’OUVRAGE 
L’ÉCONOMIE POST COVID. LES HUIT RUPTURES QUI NOUS FERONT SORTIR DE  
LA CRISE. POUR EUX, DES « RUPTURES » SONT INDISPENSABLES. ÉCLAIRAGE.

Par Anne DAUBRÉE

L e diagnostic est noir. Les remèdes pour sortir de 
la crise, radicaux. Le 13 janvier, Patrick Artus et 
Olivier Pastré, économistes, co-auteurs de L’Éco-
nomie post-covid. Les huit ruptures qui nous fe-
ront sortir de la crise (Fayard), ont exposé leurs 
analyses à la commission des Affaires écono-
miques du Sénat, par visioconférence. Pour com-

mencer, « l’horizon de cette pandémie, c’est la décennie », 
assène Olivier Pastré. Pour 2021, la Banque de France table 

sur une croissance de 5% sur l’année, basée sur l’hypothèse 
que la période post-Covid démarre au deuxième semestre. 
Au rythme actuel de la vaccination, l’hypothèse est pour le 
moins « optimiste », juge Patrick Artus.
Cela posé, pour analyser l’économie post-Covid, l’enjeu 
consiste à comprendre ce qui sera « irréversiblement dif-
férent et ce qui va se normaliser », explique Patrick Artus. 
Pour essayer de répondre à cette question, les économistes 
regardent l’évolution de la Chine depuis sa sortie de crise. 
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Parmi les secteurs qui vont souffrir, l’immobilier de bureau.
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« Depuis avril, on assiste à une reprise du rythme normal 
de la consommation, et ce, sans puiser dans l’épargne for-
cée. Mais la faiblesse se situe au niveau des entreprises. 
Nombre d’entre elles sont très endettées et l’investissement 
et l’emploi n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant crise », 
décrit Patrick Artus. Une projection transposable à l’Hexa-
gone ? « En France, on a constaté un fort dynamisme de la 
consommation dès que l’on déconfine, comme partout ail-
leurs. Le vrai sujet, c’est l’affaiblissement des entreprises », 
estime Patrick Artus.
En terme sectoriels, si les technologies, ou les moyens de 
paiement, par exemple, se portent bien, la distribution tra-
ditionnelle, l’immobilier de bureau ou les compagnies aé-
riennes vont souffrir. Et l’incertitude demeure pour des sec-
teurs comme le tourisme et les restaurants. Au total, prévoit 
Patrick Artus, la crise sera « destructrice » de capital humain 
et financier. À terme, « je ne crois pas à la relocalisation (…). 
Les entreprises vont essayer de normaliser leurs projets, et 
donc, elles iront dans les régions où les coûts salariaux sont 
plus faibles », poursuit l’économiste. Face à ce mouvement 
spontané, une politique volontariste de l’État pour soutenir 
les relocalisations ne serait efficace qu’à la marge.

RECRÉER LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL ?
Parmi les thèmes soulevés par les deux économistes, ce-
lui de l’inégalité entre les petites et les grandes entreprises 
face à la crise. Pour Olivier Pastré, si, en grande majorité, les 
grandes devraient s’en sortir, pour les PME, « cela va être un 
bain de sang. Il faut arrêter de dire que l’État peut subven-
tionner indéfiniment. (…). Il faut s’attendre à une explosion 
des dépôts de bilan », probablement vers 2022. Plusieurs 
facteurs jouent en défaveur des petites entreprises. En toile 
de fond, la logique des rendements croissants constitue une 
« prime énorme aux grandes entreprises », explique Patrick 
Artus. Elles sont plus aptes à assumer des coûts fixes, crois-
sants, comme la sécurité, la R&D... Dans la crise, l’enjeu des 
fonds propres est crucial. Les entreprises qui ont accès aux 
marchés financiers ont moins de soucis à se faire que les 
autres. Et le dispositif de prêt participatif est « malin », juge 
Patrick Artus. Le problème ? « Cela va concerner les grosses 
PME et les ETI. Mais, il reste les petites entreprises. Il est 
impossible d’industrialiser la démarche sur des centaines 
de milliers de PME », pointe l’économiste.
Autre difficulté, qui bride l’accès des entreprises aux indis-
pensables financements, d’après les auteurs de l’ouvrage : 
les cadres réglementaires de Bâle III et Solvency II, qui li-
mitent les possibilités d’investissements des banques et des 
assurances. « Ils sont parfaitement inadaptés à la période 
actuelle », estime Olivier Pastré. Parmi les propositions de 
« rupture » en réponse à la crise, les deux économistes 
proposent leur suspension. Autre idée avancée par Olivier 
Pastré : « Pourquoi ne pas recréer les sociétés de déve-
loppement régional ? Elles ont été supprimées par Pierre 
Béré govoy, car certaines d’entre elles avaient fait des bê-
tises dans leurs régions, mais il s’agissait d’investissements 
à long terme, en fonds propres ou quasi-fonds propres. Il 
faut agir vite. Cela peut se faire dans l’année qui vient. »

LA QUESTION DES COMPÉTENCES
Autre thème développé par les deux économistes, celui de 
l’enjeu crucial de la formation. En effet, à cause de la crise qui 
touche les secteurs de manière très différenciée, « un million 
de Français vont devoir changer de métier. Or, notre système 
de formation n’est pas calibré(..), nous ne sommes pas équi-
pés pour traiter un problème de cette taille », estime Patrick 
Artus. Cette situation comporte aussi une forte dimension 
sociale, pointe Olivier Pastré. « 800 000 jeunes arrivent sur 
le marché du travail sans aucun espoir. (…) Il faut rétablir un 
minimum de confiance, sinon on aura un maximum de ré-
volte ou de désespoir. » Sur le plan économique, rien ne sert 
de prendre des mesures comme des baisses d’impôt ou des 
soutiens aux entreprises, si les compétences ne sont pas là... 
« Elles sont corrélées à tout : la recherche et développement, 
la robotisation, la balance commerciale... Dans l’ordre des 
priorités, cette question des compétences est centrale, et elle 
commence très tôt, dès le système éducatif », analyse Patrick 
Artus, rappelant l’avant-dernière place des élèves français 
en mathématiques au sein de l’OCDE, dans le récent classe-
ment de l’enquête Timss (mai 2019). Les deux économistes 
proposent de doubler – a minima – les moyens attribués à 
la formation professionnelle. Plus largement, une révolution 
de la formation est à leurs yeux une autre des « ruptures » 
nécessaires – le terme de « réforme » semblant insuffisant 
face à la nécessité de changer de paradigme.
Ils préconisent aussi un soutien aux populations les plus 
fragiles avec un revenu minimum, une réforme profonde du 
système des retraites, une transformation du dialogue social, 
qui passe par une modification du financement des syndi-
cats et un changement des relations entre entreprises et État, 
en regardant vers le modèle américain. Sous-jacent à leurs 
propositions, une analyse : « Les politiques globales ont du 
mal à répondre à tout », précise Patrick Artus, quand la crise 
fabrique de « l’hétérogénéité » entre pays, secteurs, entre-
prises, individus...

« L’Économie post covid.  
Les huit ruptures qui nous feront sortir de la crise »

Patrick Artus et Olivier Pastré, Fayard,  
30 septembre 2020, 128 p, 14 €.
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LE CONTEXTE SANITAIRE BOULEVERSE LES RELATIONS DE TRAVAIL. L’ENJEU ?  
MAINTENIR VOIRE AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE. TOUT EN SE 

MOBILISANT POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DES COLLABORATEURS ET VEILLANT À LEUR 
IMPLICATION. POUR CELA, DE NOUVELLES PRATIQUES MANAGÉRIALES SONT NÉCESSAIRES. 

C’ÉTAIT L’OBJET DE LA WEBCONFÉRENCE DU RÉSEAU ANACT ARACT, LE 19 JANVIER.

APPRENDRE À   

Avec la conjoncture, les managers 
doivent apprendre à manager dans 
le mouvement, dans la transforma-
tion, sans avoir de vision sur le long 
terme », constate Nathalie Gauvrit, 
chargée de mission à l’Agence natio-
nale pour l’amélioration des condi-

tions de travail (Anact). Pour s’en sortir, il leur faut recentrer 
le travail et leurs équipes sur un périmètre connu. Olivier 
Delpech, directeur Qualité de vie au travail (QVT) au sein 
du groupe de cliniques et d’hôpitaux privés Elsan, relève, 
lui aussi, que lors d’une crise, il est impératif de manager 
au plus près des équipes et d’adopter un management de 
proximité. Avec trois préoccupations majeures : rassurer les 
équipes plongées dans l’incertitude sur la durée, trouver des 
solutions concrètes et rapides et s’adapter à des situations 

compliquées en impliquant les salariés. « Les cliniques où il 
y avait un management opérationnel proche du terrain s’en 
sont mieux sorties que celles avec un management hiérar-
chique éloigné du terrain. » Après une enquête d’engage-
ment des collaborateurs d’Elsan, plusieurs problématiques 
ont été mises en avant : maintenir le lien du collectif, veiller 
à la santé et à la qualité de vie au travail des collaborateurs, 
faire face aux aléas et aux situations inédites et s’ancrer 
dans le travail réel en prenant en compte les équipes qui 
le réalisent.

MIEUX CONNAÎTRE ET ÉCHANGER  
SUR LE TRAVAIL DES ÉQUIPES
Pour aider les managers, l’Anact propose quatre leviers : 
connaître le travail, en discuter, le reconnaître et expérimen-
ter les projets. « Le travail est la seule matière sur laquelle 

Par Charlotte DE SAINTIGNON

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



27N˚ 7029 - Vendredi 5 février 2021

SS NT  D  A S MA N           ZOOM SUR            LE CERCLE DES EXPERTS          TC          O NO OG

M
AN

AG
EM

EN
T

DANS L’INCERTITUDE
    MANAGER

on peut agir », expose Ségolène Journoud, responsable 
du département élaboration des solutions de transfert au 
sein de l’Anact. Pour Nathalie Gauvrit, connaître le travail 
sous-entend percevoir la façon dont il est réalisé. « Il faut 
aller chercher les perceptions des collaborateurs et tout ce 
qui relève du non-verbal pour évaluer leur engagement 
au travail. » L’idée : confier les transformations aux parties 
prenantes pour qu’elles s’impliquent et se les approprient.  
Au sein des équipes d’Elsan, des tensions sont rapidement 
apparues au cours de la crise, remettant notamment en 
cause le manque de temps pour réaliser les tâches. « Nous 
avons mis en place un groupe de travail sur la charge de 
travail et sur la coordination entre deux métiers sur 24 h, 
pour factualiser et nous inspirer des bonnes pratiques des 
équipes qui fonctionnent », explique Olivier Delpech. Le 
but : « Avoir un regard objectif sur les ‘‘déterminants’’ au 
travail », indique Ségolène Journoud. Deuxième levier : dis-
cuter le travail car « c’est une période propice pour engager 
plus de réflexivité », estime la responsable de l’Anact.
Chez Elsan, managers et salariés volontaires se sont réunis 
pour échanger. L’inquiétude ressentie par certains salariés 
était au cœur des problématiques. Pour y répondre, l’entre-
prise a mis en place de nouveaux moyens de communication, 
tels que des WhatsApp sécurisés. « Se mettre autour de la 
table permet de s’appuyer sur l’expertise du collectif, en par-
tant de l’expérience du terrain, de nourrir les processus de 
décision. Donner la possibilité aux salariés de s’exprimer sur 
le travail est un gros levier de satisfaction et d’engagement. 
Cela leur permet de parler concrètement de ce qui les freine, 
de ce qui les aide ou qui leur manque pour bien faire et bien 
vivre leur travail », développe Nathalie Gauvrit. Le but : les 
impliquer dans les processus et élaborer des propositions 
collectives d’amélioration.

TROIS NIVEAUX DE RECONNAISSANCE  
DU TRAVAIL
Troisième axe, reconnaître le travail, en prêtant une atten-
tion accrue aux collaborateurs. C’est reconnaître, indique 
l’Anact, le résultat du travail et l’atteinte des objectifs, l’acti-
vité et les efforts consentis, indépendamment des résultats, 
et enfin l’identité professionnelle – être reconnue comme 

Ségolène JOURNOUD de l’Agence nationale  
pour lamélioration des conditions de travail.

La reconnaissance ne passe pas 
seulement par des espèces sonnantes 

et trébuchantes. Il y a d’autres 
façons de l’exprimer.

une personne à part entière. Soit, ce que les collaborateurs 
« sont, font et obtiennent », explique Nathalie Gauvrit. 
Quelques pistes pour y parvenir : d’abord sécuriser et sou-
tenir le travail de ses collaborateurs. Ensuite, les mettre en 
situation de prendre des décisions et permettre à chacun de 
démontrer sa capacité à agir dans les situations de travail. 
Enfin, organiser une réelle délégation. Soit, « je te reconnais 
comme expert et je te confie la responsabilité, l’autonomie, 
les marges et les moyens pour agir ». En pratique, Olivier 
Delpech indique avoir célébré les victoires, reconnu la dif-
ficulté ressentie dans le travail, accepté les erreurs dues à 
l’organisation du travail et appris aux équipes à se donner 
le droit de dire quelque chose sur le travail. « La reconnais-
sance ne passe pas seulement par des espèces sonnantes et 
trébuchantes. Il y a d’autres façons de l’exprimer », conclut 
Ségolène Journoud.
Enfin, l’Anact propose d’expérimenter les projets pour re-
mettre la créativité au cœur de la stratégie. Elsan a, par 
exemple, mis en place, après propositions des salariés, un 
sas à la sortie d’un service dédié au Covid, pour sécuriser 
ceux qui étaient inquiets de rentrer chez eux le soir. Bilan : 
il est conseillé de résoudre les problèmes de manière col-
lective en déléguant et en autorisant l’expérimentation et 
l’amélioration.
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LOYERS COMMERCIAUX :
COMMENT ÇA MARCHE ?

ON EN SAIT DÉSORMAIS PLUS SUR LE CRÉDIT 
D’IMPÔT POUR LOYERS ABANDONNÉS 

ANNONCÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, 
BRUNO LE MAIRE, AU COURS D’UNE 

CONFÉRENCE DE PRESSE EN DATE  
DU 12 NOVEMBRE 2020. 

Par Vincent BOUR, avocat, Graslin Avocat

R appelons que le crédit d’impôt pour loyers aban-
donnés est un dispositif fiscal qui vise à octroyer 
aux bailleurs, un crédit d’impôt correspondant à 
50% du montant du loyer abandonné au titre du 
mois de novembre 2020, au profit des preneurs 
fermés suite à une mesure administrative. 
Annoncé tambour battant, ce dispositif a été 

rendu effectif par la loi n° 2021-1721 du 29 décembre 2020 
dite loi de finances pour 2021. 

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
L’article 20 de la loi de finances pour 2021 dispose que le dispo-
sitif fiscal s’applique aux bailleurs personnes physiques domi-
ciliées en France ou aux bailleurs personnes morales qui ont re-
noncé ou abandonné de manière définitive les loyers hors taxes 
et hors accessoires dus au titre du mois de novembre 2020.
En outre, pour que le crédit d’impôt s’applique, les preneurs 
concernés doivent également répondre aux critères cumulatifs 
suivants :

• louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil 
au public (fermeture administrative), ou avoir une activité 
principale relevant des secteurs S1 (listés par l’annexe 1 du 
décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), notamment hôtel-
lerie, cafés, restauration, culture et évènementiel ;
• avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés (sauf dans le 
cas de l’association assujettie aux impôts commerciaux ou 
employant au moins un salarié) ;
• ne pas être en difficulté́ au 31 décembre 2019 au sens du 
règlement européen général d’exemption par catégorie 
(RGEC) du 17 juin 2014 ;

• ne pas être en liquidation judiciaire à la date du 1er mars 
2020 ; 
• ne pas être exploité par un ascendant, un descendant ou 
un membre du foyer fiscal du bailleur, ou ne pas présenter 
de liens de dépendance au sens de l’alinéa 12 de l’article 39 
du Code général des impôts avec le bailleur, sauf si le bail-
leur est en mesure de justifier par tous moyens les difficul-
tés de trésorerie de l’entreprise locataire. 

COMMENT LE CALCULER ?
Tout bailleur qui renonce au loyer de novembre à l’égard d’une 
entreprise de moins de 250 salariés bénéficiera d’un crédit 
d’impôt équivalent à 50% de ce loyer abandonné.

Ex : Un bailleur disposant d’un loyer de 5 000 € qui aban-
donne le loyer du mois de novembre à son preneur, tou-
chera un crédit d’impôt de 2 500 €.

À noter toutefois que le montant des abandons de loyer ne 
pourra être supérieur à 1,6 M€ (ce qui correspond à un crédit 
d’impôt de 800 000 €). 
Il est également nécessaire de préciser que pour les entre-
prises de 250 jusqu’à 5 000 salariés, le crédit d’impôt de 
50%, s’appliquera dans la limite des deux tiers du montant 
du loyer, ce qui équivaut à un crédit d’impôt d’un tiers du 
loyer. 

Ex : Un bailleur qui renonce au loyer mensuel d’un pre-
neur ayant un effectif de 450 salariés, pour un montant 
de 12 000 € disposera d’un crédit d’impôt d’un tiers, soit 
4 000 €.
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CRÉDIT D’IMPÔT, 
COMMENT EST-IL RÉPERCUTÉ ?
L’article 20 de la loi susvisée vient également préciser le mode 
de répartition du crédit d’impôt dans certaines sociétés. L’impu-
tation du crédit d’impôt diffère selon le régime fiscal du bailleur. 
La loi de finances dispose que le crédit d’impôt s’applique pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre 
de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renon-
ciations définitifs de loyers ont été consentis, ou est imputé sur 
l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice 
au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de 
loyers ont été consentis. 
À noter que, pour les sociétés de personnes, certains groupe-
ments et les placements collectifs, le crédit d’impôt est utilisé 
par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires 
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupe-
ments ou fonds.

Ex : Dans le cadre d’une SCI soumise à l’impôt sur le reve-
nu, dont les trois associés détiendraient respectivement 50% 
(A), 25% (B) et 25% (C) des parts, et dont le montant du cré-
dit d’impôt serait égal à 2 500 € : l’associé A bénéficiera d’un 
crédit d’impôt d’un montant de 1 250 €, tandis que les asso-
ciés B et C bénéficieront chacun d’un crédit d’impôt de 625 €.

Enfin, et dans l’hypothèse où le crédit d’impôt est supérieur 
à l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est 
restitué par l’administration fiscale, de sorte qu’il n’existe pas 

Le cabinet Graslin Avocat intervient dans le cadre  
de la gestion juridique d’actifs immobiliers, de la transaction  

et l’investissement immobilier, ainsi qu’en matière de copropriété 
et de montage d’opérations immobilières. La clientèle du cabinet 

est principalement composée de chefs d’entreprise souhaitant 
bénéficier d’un accompagnement au titre de la gestion juridique 
de leur patrimoine immobilier, qu’il soit privé ou professionnel.

www.graslin.fr  

de mécanisme d’avance comme cela peut exister pour d’autres 
dispositifs.

Ex : Dans l’hypothèse où le crédit d’impôt s’élève à 5 000 € 
et que le montant de l’impôt exigible est de 4 000 € (du fait 
d’un amortissement ou de déficit), l’impôt à payer sera égal 
à 0 et l’excédent de 1 000 € sera restitué au contribuable par 
la Direction générale des finances publiques.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs devront déposer 
une déclaration conforme à un modèle établi par l’administra-
tion fiscale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle 
de revenu ou de résultat. 
Il est à noter que le formulaire déclaratif de crédit d’impôt n’est 
pas encore disponible ; le formulaire habituel devant être mis à 
jour prochainement pour inclure ce nouveau dispositif. 
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LE POINT SUR LES AIDES
DU FONDS DE SOLIDARITÉ

LES AIDES DU FONDS DE SOLIDARITÉ SONT DE NOUVEAU MODIFIÉES  
POUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020.

L a loi de finances pour 2021 a prolongé jusqu’au 
16 février 2021 le fonds de solidarité créé dans 
le cadre de la crise sanitaire, ouvrant aussi une 
possibilité de prolongation jusqu’à six mois.
Plusieurs décrets successifs modifient pour les 
mois de novembre et décembre 2020 ce dispo-
sitif d’aide de l’État.

ENTREPRISES ÉLIGIBLES
Les aides sont ouvertes à toutes les entreprises, sans condi-
tion d’effectif (la limite de 50 salariés est supprimée depuis 
octobre 2020). Les entreprises du secteur 1 (restauration, 
bars, tourisme, sport, culture, évènementiel...) et du sec-
teur 1 bis (activités dépendant du secteur 1) continuent de 
bénéficier d’aides plus importantes.
La liste de ces secteurs d’activité, qui figure en annexe du 
décret 2020-371 a été modifiée plusieurs fois (2020-1620 
et 2020-1770). Pour novembre et décembre 2020, le sec-
teur S1 (annexe 1 du décret 2020-371) a notamment été 
complété d’une dizaine d’activités (entreprises de covoitu-
rage, magasins de souvenirs et de piété, cirques, agences 
de cinéma, exportateurs de films, expositions, matériels 
scéniques, audiovisuels, événementiels). 

CONDITIONS ASSOUPLIES
Jusqu’à présent, l’existence d’une dette fiscale ou sociale 
impayée au 31 décembre 2019 (sauf plan de règlement) 
ne permettait pas de bénéficier du fonds de solidarité. Cette 
restriction est supprimée, pour les mois d’octobre, no-
vembre et décembre 2020. 
Désormais, les entreprises ayant réglé leurs dettes à la 
date de dépôt de leur demande d’aide peuvent bénéficier 
du fonds de solidarité. Il en est de même lorsque la dette 
fiscale n’excède pas 1 500 € ou fait l’objet d’un recours 
contentieux en cours au 1er septembre 2020.

Un autre assouplissement concerne les entrepreneurs in-
dividuels et les dirigeants majoritaires, salariés par ailleurs 
à temps complet, ce qui les écartait du fonds. À condition 
d’employer au moins un salarié (en plus du dirigeant ou de 
l’entrepreneur), l’entreprise peut désormais bénéficier du 
fonds de solidarité même si le dirigeant est titulaire d’un 
contrat de travail à temps complet. Cette disposition est ap-
plicable aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

MONTANT DE L’AIDE
Le montant de l’aide est fonction du niveau de perte de 
chiffre d’affaires au cours d’un mois. Pour les entreprises 
ayant subi une interdiction d’accueil du public, le chiffre 
d’affaires mensuel à retenir ne tient pas compte du chiffre 
d’affaires réalisé par les activités de vente à distance (retrait 
en magasin ou livraison) et les activités de vente à empor-
ter. Cette disposition s’applique aux mois de novembre et 
décembre 2020.
• Entreprises du secteur S1
La perte de chiffre d’affaires enregistrée sur le mois concerné 
doit être au moins égale à 50% par rapport à un chiffre d’af-
faires de référence (chiffre d’affaires du même mois de 2019 
ou moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019). L’aide est 
égale au montant de la perte, plafonné à 10 000 €. 
À compter du mois de décembre 2020, le plafond peut 
également être fixé à 15% de leur chiffre d’affaires men-
suel. Pour les entreprises qui perdent plus de 70% de leur 
chiffre d’affaires, l’indemnisation atteindra 20% du chiffre 
d’affaires mensuel dans la limite de 200 000 € par mois.
• Entreprises du secteur S1 bis
Si la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, 
l’aide est égale à 80% de la perte, dans la limite de 
10 000 €, avec un minimum de 1 500 €. Si la perte est infé-
rieure ou égale à 1 500 €, l’aide couvre la totalité de la perte 
de chiffre d’affaires.
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• Entreprises fermées administrativement
L’aide est égale au montant de la perte de chiffre d’affaires, 
calculée soit par rapport au même mois de 2019, soit par 
rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 
2019. L’aide est plafonnée à 10 000 € ou à 20 % du chiffre 
d’affaires de référence.
• Autres entreprises 
Pour les autres entreprises, la perte de chiffre d’affaires doit 
être au moins égale à 50% par rapport à un chiffre d’affaires 
de référence (chiffre d’affaires du même mois de 2019 ou 
moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019). L’aide est 
plafonnée à 1 500 € par mois.
Signalons aussi qu’une nouvelle aide est créée pour les en-
treprises des secteurs S1 et S1 bis, dont le chiffre d’affaire 
mensuel est supérieur à 1 M€ par mois (prise en charge 

jusqu’à 70% des coûts fixes). Cette aide s’applique de jan-
vier à juin 2021.

FORMALITÉS
La demande d’aide est à effectuer sur le site Impot.gouv.fr
- pour novembre 2020 : jusqu’au 31 janvier 2021 (28 fé-
vrier pour les artistes-auteurs),
- pour décembre 2020 : jusqu’au 28 février 2021.
Les entreprises du secteur S1 bis doivent joindre à leur de-
mande d’aide une déclaration sur l’honneur indiquant que 
leur expert-comptable, tiers de confiance, atteste qu’elles 
remplissent les conditions prévues (obligation applicable à 
novembre et décembre 2020).

Références : Décrets 2021 3, 2020 1620, 2020 1770 et 2020 1830.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Les entreprises du secteur 1, fermées au public, bénéficient d’aides spéciales.
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HU.TE ARCHITECTUREHU.TE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 allée Duquesne 

44000 NANTES

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

NANTES du 7/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
HU.TE Architecture. Siège social : 11 Allée
Duquesne 44000 NANTES. Objet social :
l’exercice de la profession d’architecte.
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 :
Mme Sabrina DJURICIC, demeurant 8 rue
Paul Dubois – 44000 NANTES, Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis,la gérance
21IJ01440

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion :  GREEN LOC Siège : 18 place Aristide
Briand 44470 CARQUEFOU Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital :
10 000 euros Objet : la propriété, la gestion,
la vente, le développement, la location, la
concession de solutions informatiques dans
le domaine de l’immobilier à l’égard de
professionnels, et/ou toutes activités
connexes et annexes ;la gestion technique
de travaux, de maintenance immobilière ;
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix
Clauses d’agrément: Les cessions d'ac
tions au profit de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jérôme LE BESCHU
DE CHAMPSAVIN  demeurant 100 rue
Gaston Turpin, 44000 NANTES Directeur
général : La société P2I Financière, Société
à responsabilité limitée au capital de 100
000 euros, ayant son siège social Route de
Port Jean - Les Vignes Rouges, 44470
CARQUEFOU, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
538 544 354 RCS NANTES représentée par
Monsieur Jérôme PESLIER, gérant. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS Le Président
21IJ01457

Suivant acte sous seing privé en date du
08/01/2021 à Saint Sébastien Sur Loire, il
a été constitué une SCI, dénommée : B312,
au capital de 1.000 euros, ayant pour ob
jet : L’acquisition, la vente, la construction,
la propriété, la gestion, l’administration et
plus généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement d’immeubles ou
biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
seront apportés à la société ou dont celle-
ci pourrait devenir propriétaire au cours de
la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement. Le
siège social est au 36 rue des Chênes
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Le
gérant est Mr Juan-Antonio VADILLO de
meurant 36 rue des Chênes 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE. Cession libre
entre associés et avec agrément pour les
autres. La société sera immatriculée au
RCS NANTES

21IJ01462

OCEAN DRIVEOCEAN DRIVE
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 1.000 euros
10 boulevard du Zénith 

44800 Saint-Herblain
Immatriculation au R.C.S. de Nantes en

cours

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

en date du 30 janvier 2021 a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : OCEAN DRIVE
FORME : Société par actions simplifiée

à associé unique
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 10 boulevard du Zé

nith – 44800 Saint-Herblain
OBJET : L’acquisition et la cession de

biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis ; la construction, la rénovation, la dé
molition, et la restructuration d’immeubles
en vue de leur cession, y compris par voie
de vente en l’état futur d’achèvement, ou
location y compris par emphytéose, la réa
lisation de tous travaux, la mise en location
notamment par voie de contrat de bail ou
convention d’occupation précaire, l’exploi
tation, la gérance, l’administration, la main
tenance de tous biens meubles ou im
meubles existant ou à exister en totalité ou
par lots avant ou après achèvement, ainsi
que de tous droits qui peuvent y être asso
ciés et notamment les droits à construire
(…)

DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, les Actions ne peuvent être transfé
rées, y compris au profit des ascendants,
descendants, conjoint, héritiers et/ou léga
taires d'un associé en cas de décès,
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.

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

PRÉSIDENCE : DG Consultants, SARL
au capital de 8.000 euros, ayant son siège
social situé 10 boulevard du Zénith à Saint-
Herblain (44), 432 349 678 RCS Nantes,
représentée par Christiaan Dufour, son
gérant, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis, le Président
21IJ01464

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

en date du 4 Janvier 2021  il a été constitué
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI « LA SI-
MAILLE ».

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Siège social : 5, Impasse de la Barcalais
- BOUAYE - 44830.

Objet social : Propriété réalisée par ac
quisition, échange, apport ou administra
tion et exploitation par bail des biens immo
biliers.

Durée de la société : 99 ans.
Inscrit au Registre du Commerce et des

Sociétés de Nantes.
Capital social : 100 000 €.
Gérance : - Monsieur Christian PHE

LIPPE – 6, Avenue des 2 Chateaux –
BOUAYE - 44830.

- Madame Frédérique JUILLIE-PHE
LIPPE – 6, avenue des 2 Chateaux –
BOUAYE - 44830.

Bon pour avis, la gérance
21IJ01465

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « ATLANTIC CARDS 
», par acte SSP en date à LA CHEVRO
LIERE du 30 janvier 2021

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : ATLAN-

TIC CARDS.
CAPITAL : 500 euros.
SIEGE : 9 rue de l’Ouche Brûlée 44118

LA CHEVROLIERE.
OBJET : vente de jeux, cartes à jouer,

jouets, livres, et plus généralement de tous
produits dérivés, en ligne par l’intermédiaire
d’un site internet ou autrement ; l’organisa
tion d’évènements en lien avec ladite acti
vité.

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

president : M. Dimitri TANTÔT Demeu
rant 9, rue de l’Ouche Brûlée – 44118 LA
CHEVROLIERE.

DIRECTEURS GENERAUX : M. Paul-
Emmanuel LE BIHAN Demeurant 59, Bou
levard des Tribunes – 44300 NANTES et
Mme Chloé MARCHÉ Demeurant 9, rue de
l’Ouche Brûlée – 44118 LA CHEVRO
LIERE.

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

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
21IJ01478

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
28/01/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : CSAJ
Le siège social est fixé 104 route de la

Bosse 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

2.500,00 €
Les apports en numéraire sont de

2.500,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur

Christophe CADRO et Madame Sophie
CADRO, 104 route de la Bosse 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC.

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

Pour avis
Le Notaire.

21IJ01491

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à
TREILLIERES du 20 janvier 2021, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée  
DENOMINATION : JAHIER TC HOL

DING
SIEGE SOCIAL : 19 rue des Meuniers –

44119 TREILLIERES
OBJET : la prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations ; toutes prestations de
services au profit des entreprises du
Groupe en matière de gestion et notamment
dans les domaines administratif, comp
table, financier, informatique, commercial ;
toutes activités d’apporteur d’affaires et de
conseils aux entreprises et l’exploitation de
tous brevets et marques, notamment par
voie de licence ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 8.000 euros, constitué uni

quement d’apports en numéraire,
PRESIDENT : Monsieur Thierry JA

HIER, demeurant 19 rue des Meuniers –
44119 TREILLIERES, pour une durée illi
mitée,

DIRECTEUR GENERAL : Madame Pa
tricia MERCIER, épouse JAHIER, demeu
rant 19 rue des Meuniers – 44119
TREILLIERES, pour une durée illimitée,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

21IJ01494

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

ONSPONSP
Société par actions simplifiée

Capital : 2000 €
Siège social : 2 rue de la Basse Ménantie -

PONT-SAINT-MARTIN (44860)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 29 jan
vier 2021, a été constituée une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ONSP
Capital social : 2000 €
Siège social : 2 rue de la Basse Ménan

tie - PONT-SAINT-MARTIN (44860)
Objet : Achat et revente de biens immo

biliers, opérations de construction, rénova
tion, mise en valeur, administration, location
de biens immobiliers, transaction immobi
lière

Durée : 99 années
Président : Mme Anzelika SIGAJEVA

demeurant à PONT-SAINT-MARTIN (44860), 2
rue de la Basse Ménantie.

Directeurs généraux : M. Orlando FER
NANDES demeurant à PONT-SAINT-
MARTIN (44860), 8 bis rue de la Taunière,
Mme Jacqueline GUERIN-LESE demeu
rant à NANTES (44200), 74 rue Mauvoisins
et Mme Anne CHOUIN demeurant à
NANTES (44000), 23 rue Georges Charrier.

Cession d'actions : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01516
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ANCENIS REVETEMENTS
& ENROBES

ANCENIS REVETEMENTS
& ENROBES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 357 rue de la Sinandière
44150 ANCENIS ST GEREON

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

ANCENIS ST GEREON du 29/01/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS,
Dénomination : ANCENIS REVETEMENTS
& ENROBES, Siège : 357 rue de la Sinan
dière 44150 ANCENIS ST GEREON, Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS, Capital : 10 000 euros, Objet :
la fourniture, le transport et la mise en
œuvre d’enrobés et de tous autres revête
ments d’aménagements extérieurs, Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Benoît
COURTEMANCHE, demeurant 329 la Re
géserie 44522 POUILLE LES COTEAUX,
Directeur général : Vincent PASSELANDE,
demeurant Les Riffaudières 44522 POUILLE
LES COTEAUX. La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ01444

Par ASSP en date du 28/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée  TRISKEL.
Siège social : 55 avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 1000 €.
Objet social : Acquisition-vente et exploita
tion de tous immeubles. Gérance : M.
BOITTIN ETIENNE demeurant 24 bis Ave
nue de Béarn 44600 SAINT-NAZAIRE ; M.
LE MOIGNE ERWAN demeurant 66 avenue
Lajarrige 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment du gérant. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ01456

Par acte authentique en date du
28/01/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : GRACE & LOUNA. Siège
social : 6 bis rue de la Motte 44360 SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC. Capital : 1000 €.
Objet social : Gérance de tous fonds de
commerces (hôtels, restaurant, bar, cam
ping...), conseil et service, import et export
de marchandises. Présidente : Mme Gallur
Estelle demeurant 6 bis rue de la Motte
44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC élu
pour une durée illimitée. Directeur Géné
ral : M. N'gom Malick demeurant 6 bis rue
de la Motte 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-
MONTLUC. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01467

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LLABELLABE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LLABE
SIEGE SOCIAL : 47 Impasse de Pierre

Blanche 44521 OUDON
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 500 €
COGERANTS : M. Bertrand CHAUVIN

et Mme Laure LEBRUN demeurant en
semble 47 Impasse de Pierre Blanche
44521 OUDON

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ01500

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

en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 29 jan
vier 2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : BATIMMO
- siège social : 12 bis, route de Bugale –

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social

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

- gérance : Monsieur Davy BATARD et
Madame Anne-Claire DURAND épouse
BATARD demeurant ensemble 12 bis, route
de Bugale – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC sont nommés cogérants pour une
durée illimitée

- cession de parts : toute cession de parts
entre associés ou à des conjoints, ascen
dants, descendants d’un associé, ou aux
tiers, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.

21IJ01508

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

44800 Saint-Herblain

MBDIAGSMBDIAGS
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social 17 rue des Goldens 44120

VERTOU
En cours d'immatriculation

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

SARL MBdiags - Capital : 10 000 euros.
Siège: 17  rue des Goldens 44120 VERTOU
Objet : Réalisation de diagnostics immobi
liers réglementaires et autres inspections
techniques complémentaires accompa
gnant la transaction, la location et la gestion
immobilière.

Réalisation de repérage techniques
amiante ou plomb avant et après travaux
ou démolition. 

Gérant : Monsieur Bertrand METZ de
meurant 17, rue des Goldens 44120 VER
TOU - Durée : 99 ans. RCS Nantes.

21IJ01519

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : RGI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 B RUE DES CAMELIAS,

44119 TREILLIERES
Objet social : La prise de participations

directes ou indirectes, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales

Gérance : M. Patrick GUILLARD de
meurant 7 B RUE DES CAMELIAS, 44119
TREILLIERES

Mme Laurence GUILLARD demeurant 7
B RUE DES CAMELIAS, 44119 TREILLIERES

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

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

21IJ01521

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : LGI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 B RUE DES CAMELIAS,

44119 TREILLIERES
Objet social : La prise de participations

directes ou indirectes, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales

Gérance : M. Patrick GUILLARD de
meurant 7 B RUE DES CAMELIAS, 44119
TREILLIERES

Mme Laurence GUILLARD demeurant 7
B RUE DES CAMELIAS, 44119 TREILLIERES

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

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

21IJ01522

Par ASSP en date du 01/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI ACCCB.
Sigle : ACCCB. Siège social : 410 Chemin
de la Chaudronnière 44240 SUCÉ-SUR-
ERDRE. Capital : 1500 €. Objet social : ac
quisition, gestion et vente de biens immo
biliers. Gérance : M. Boyer Arnaud demeu
rant 410 Chemin de la Chaudronnière
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE ; Mme ME
TAYER Epouse BOYER Christelle demeu
rant 410 Chemin de la Chaudronnière
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ01528

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

en date du 1er février 2021,
Il a été constitué une société par actions

simplifiée selon les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination sociale : FONCIERE DE
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES.

Capital social : 1.000 euros divisé en 100
actions d’un montant de 10 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées en tota
lité.

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

Objet :
La détention du capital et tout instrument

financier dans des sociétés porteuses de
projets de développement et de réalisation
d'opérations de promotion immobilière ;

La création, l'acquisition, la location, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous biens immobiliers, établissements,
usines, ateliers se rapportant à l'une o
l'autre de ces activités;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets concer
nant ces activités

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

Président nommé pour une durée indé
terminée :

- REALITES, Société anonyme au capi
tal de 23 356 249,33 euros. Siège social
103 Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX SIREN 451 251 623
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Yoann CHOIN-JOUBERT en sa qualité de
Président Directeur Général

Commissaire aux comptes titulaire nommé
pour une durée de 6 ans :

- EMARGENCE AUDIT, Société par
actions simplifiée au capital de 56 000 eu
ros. Siège social 19 rue Pierre Semard –
75009 PARIS SIREN 338 339 872 RCS
PARIS, représentée par Monsieur Frédéric
GOUVET en sa qualité de Président.

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

Pour avis, la présidence
21IJ01533

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

A-SOLISA-SOLIS
SAS au capital de 5000 €

ZI Les Terres Jarries - 44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, de la société A-SO-
LIS, SAS au capital de 5000 €, siège social
ZI Les Terres Jarries - 44210 PORNIC,
objet social : « Toutes opérations se rap
portant à des projets de développement et
exploitation d'installations de production
d'électricité, ainsi que toutes activités
connexes d'achat, de vente, de conseil ou
de recherche ; la fourniture de toutes pres
tations de services à caractère administra
tif, comptable, financier, gestion, commer
cial, technique, immobilier ». Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Le Président est Pierre-
Alexandre TETEDOIE (20 Chemin les Em
monières 85300 SALLERTAINE), le Direc
teur Général est Typhaine TETEDOIE (5
Impasse des Iris 44770 LA PLAINE SUR
MER). La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Président
21IJ01542

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été
constitué une SARL au capital variable
dénommée COUSCOUS SKATE CO.
Siège social : 9/11 rue des Petites  Ecuries,
44000 NANTES. Capital minimum : 1 €.
Capital initial : 700 €. Capital maximum :
50.000 €. Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement  ou indi
rectement : - Vente de matériel et d’acces
soires en rapport avec la  pratique du ska
teboard et mise en place  d’événements en
relation avec ce  sport. Gérance : M. EL
ALAMI Karim, 9/11 rue  des Petites Ecuries,
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de  l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01525
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Etude de Maître Lucile
ESSIRARD

Etude de Maître Lucile
ESSIRARD

notaire associée à LA BAULE
(L.A.) 3 avenue Louis Lajarrige

SCI JULES CESARSCI JULES CESAR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucile ES

SIRARD, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « ESSIRARD Lucile »,titulaire d’un Of
fice Notarial à LA BAULE, 3 avenue Lajar
rige, le 26 janvier 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : Jules
César.

Le siège social est fixé à : LA BAULE ES
COUBLAC (44500), 5 avenue Saint Saens.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1200,00
EUR).

Les apports sont en numéraires.
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 gérant est Monsieur Cédric GARNIER
demeurant à LA BAULE (44500) 5 avenue
Saint Saens.

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

Pour avis, le notaire
21IJ01538

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

02/02/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « ROULEZ VINTAGE »

Siège : 4 bis rue Fernand de Mun 44210
PORNIC

Objet : La location et la vente de véhi
cules, motorisés ou non, neufs ou occa
sions, et notamment la location de véhicules
vintage, ainsi que l’organisation, la promo
tion et/ou la gestion d'évènements

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Frédéric SCHIANO-

LOMORIELLO demeurant 1 bis rue de la
Montée à la Chatte 44760 LA BERNERIE
EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ01543

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

B-SOLISB-SOLIS
SAS au capital de 5000 €

ZI Les Terres Jarries - 44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, de la société B-SO-
LIS, SAS au capital de 5000 €, siège social
ZI Les Terres Jarries - 44210 PORNIC,
objet social : « Toutes opérations se rap
portant à des projets de développement et
exploitation d'installations de production
d'électricité, ainsi que toutes activités
connexes d'achat, de vente, de conseil ou
de recherche ; la fourniture de toutes pres
tations de services à caractère administra
tif, comptable, financier, gestion, commer
cial, technique, immobilier ». Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Le Président est Typhaine
TETEDOIE (5 Impasse des Iris 44770 LA
PLAINE SUR MER), le Directeur Général
est Pierre-Alexandre TETEDOIE (20 Che
min les Emmonières 85300 SALLER
TAINE). La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Président
21IJ01546

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/02/2021 de la SARL FP
OPTIC au capital de 5 000€. Siège : 4,
impasse des Nymphéas, 44470 CARQUE
FOU. Objet : commerce de détail d'optique,
de verres correcteurs, de lunettes, de len
tilles de contact, de produits d'entretien pour
les lunettes et lentilles et de tout accessoire
d'optique, la conception, la fabrication et le
montage de verres correcteurs et de mon
tures; achat, vente, adaptation de matériel
auditif. Durée : 99 ans. Gérants : M. Jacques
PATRON et Mme. Florence PATRON de
meurant 4, impasse des Nymphéas, 44470
CARQUEFOU. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la cogérance.

21IJ01566

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GIR
Sigle : GIR OUEST
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 17 boulevard de Berlin,

44000 NANTES
Objet social : gardiennage, sécurité

incendie, agence d'accueil
Président : M. Pédrito LUNGUELA

JOANA demeurant 13 rue de Trégain,
35700 RENNES

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

21IJ01567

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 29 janvier 2021,

reçu par Maître Delphine DALMARD offi
ciant à NANTES, il a été constitué une
Société Civile de construction attribution
dénommée : LA TRIBU DU LAC.

Siège social : BOUAYE (LOIRE-ATLAN
TIQUE) 44830 Lieu-dit Herbauges.

Capital :1.338.400,00 euros.
Durée : 10 ans.
Objet : L’acquisition d’un ensemble col

lectif à usage d'habitation.
La division de l’immeuble par fractions

destinées à être attribuées en propriété ou
en jouissance aux associés ;

La gestion et l’entretien de cet ensemble
jusqu'à la mise en place d’une organisation
différente.

Gérants :
1°) Monsieur Julien Michel Jean-Pierre

COTTEREAU, demeurant à REZE (44400)
9 rue Peltier Trentemoult

2°) Madame Fanny Pimprenelle Alizé
DESRUOL, demeurant à REZE (44400) 9
rue Peltier Trentemoult.

3°) Monsieur Brice Pierre Patrick Sylvain
Alain BOTTEGAL, demeurant à NANTES
(44000) 86 Ter rue Desaix.

4°) Madame Natacha Amandine
DOARE, journaliste, demeurant à NANTES
(44000) 86 Ter rue Desaix.

5°) Monsieur Jean-Philippe Pierre RI
GAUD, demeurant à MOOREA-MAIAO
(98728) Pk 5 BP 4072 Vaiare.

6°) Madame Pauline Monique Jeanne
BEDOUET demeurant à MOOREA-MAIAO
(98728) Pk 5 BP 4072 Vaiare.

7°) Monsieur Benjamin BOURCIER,
demeurant à REZE (44400) 13 grande rue.

8°) Madame Célie Virginie Cornélie
COUCHE, demeurant à REZE (44400) 13
grande rue.

9°) Monsieur Yann Gildas MOUELLO,
demeurant à MOOREA-MAIAO (98728)
Marina Vaiare BP 4072.     

10°) Madame Maud Charlotte BERGER
demeurant à MOOREA-MAIAO (98728)
Marina Vaiare BP 4072.

Cession de parts sociales :
Les cessions de parts doivent être

constatées par acte authentique ou sous
signature privée. Elles ne sont opposables
à la Société qu'après la signification ou
l'acceptation prévues par l’article 1690 du
Code civil.

Elles sont soumises à l’agrément des
associés présents ou représentés à propor
tion des deux tiers au moins des associés
possédant les deux tiers du capital social
sur première convocation.

Immatriculation : en cours au RCS de
Nantes.

21IJ01568

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

21 janvier 2021, a été constituée une so
ciété à responsabilité limitée ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : PHILAN
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500), 45 bis route de Quesquello.
Objet social : l’activité de holding, l’ac

quisition, la construction, la gestion et la
vente de tous biens et droits immobiliers.

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

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

L’exercice social commence le PRE
MIER SEPTEMBRE et se termine le
TRENTE ET UN AOÛT de chaque année.

Le gérant est Monsieur Benjamin VI
GUIER demeurant à LA BAULE (44500), 45
bis route de Quesquello.

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

 Pour avis
Le notaire.

21IJ01555

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/02/2021 de l’EURL
ARTHUS au capital de 5 000€. Siège : 7,
avenue des Paons, 44760 LA BERNERIE-
EN-RETZ. Objet : hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée, lo
cation de logements meublés et toutes
prestations de services annexes ; conseils
et assistance aux entreprises en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion ; acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières ;
prestations de services en faveur des fi
liales. Durée : 99 ans. Cogérants : M. Clé
ment LERAY et Mme Delphine LERAY
demeurant ensemble 7, avenue des Paons,
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ. Immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis, la cogérance.

21IJ01577

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 28 janvier 2021, enregistré auprès du
service de l’enregistrement de SAINT-NA
ZAIRE sous le 2021N126, le 01/02/2021 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INSTITUT
CHAUVET.

Siège social : SAINT-VIAUD (44320), 12
rue des Saules.

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

Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR).
Gérance : Amélie CHAUVET, demeu

rant à SAINT-VIAUD (44), 12 rue des
Saules.

Immatriculation : au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ01582

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et
Virginie PEDRON,

Notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

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

DRON en date du 1er février 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI LES AROMES DI
VINS

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 €.
Siège social : 35 rue Saint-Vincent 44330

LE PALLET.
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M. Antoine MAGRY demeu

rant OREE D'ANJOU (49270) SAINT
CHRISTOPHE LA COUPERIE, 140 Che
min des Lattay

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

Pour avis
Le Notaire
21IJ01584

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : 2LRP
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 B RUE DES CAMELIAS,

44119 TREILLIERES
Objet social : Location de tous im

meubles
Gérance : M. Patrick GUILLARD de

meurant 7 B RUE DES CAMELIAS, 44119
TREILLIERES

Mme Laurence GUILLARD demeurant 7
B RUE DES CAMELIAS, 44119 TREILLIERES

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

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

21IJ01596
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Par acte SSP du 07/02/1921 il a été
constitué une SASU dénommée: M B 44
Siège social: 11 rue des tannins 44460 ST
NICOLAS DE REDON Capital: 10.000 €
Objet: Travaux de Plaque de Plâtre général,
de bande de décoration intérieur et exté
rieur, Travaux de peinture et toutes activité
s'y rapportant directement ou indirecte
ment. Président: M. BASBUG Melaim 2 rue
du marechal juin 35600 REDON Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE

21IJ01575

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HISSEOHISSEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 122 500 euros
Siège social : 12 route de Nantes

44170 NOZAY

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

en date du 15/01/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : HISSEO.
Siège social : 12, Route de Nantes 44170

NOZAY.
Objet social :
- La gestion de participations dans tous

domaines d’activités,
- La fourniture de prestation de services

notamment dans le domaine de l’adminis
tration générale,

- La supervision et la gestion d’autres
unités de la même entreprise ou du même
groupe, la prise en charge du rôle de plani
fication et de direction stratégique ou orga
nisationnelle de l’entreprise ou du groupe,
l’exercice du contrôle opérationnel et la
gestion des opérations courantes ratta
chées,

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes,

- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location-gérance,

- L’achat, la vente de tous biens immo
biliers ou mobiliers,

- La location, directement ou indirecte
ment de tous biens immobiliers ou mobi
liers.

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

Capital social : 122 500 euros.
Gérants : Monsieur Jérôme DAVIAS,

demeurant 12, Route de Nantes 44170
NOZAY.

Monsieur Alexandre MALADRI, demeu
rant La Croix Verte 35390 GRAND FOUGE
RAY.

Pour avis, le gérant 
21IJ01586

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

cat en date du 28 janvier 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : PERTON
- siège social : RD 37 –  Les Briords –

44470 CARQUEFOU
- capital social : 2 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social

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

- gérance : Monsieur PERIN Thomas, de
nationalité française, né à PARIS 15ième
(75) le 25 avril 1970, demeurant à NANTES
(44000) 9, rue Georges Clémenceau, est
nommé gérant pour une durée illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

21IJ01588

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/01/2021, il a été

constitué une SAS présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : AB IMMO.
Siège social : 65, Rue Georges Ber

thomé 44400 REZE.
Objet social : L’achat et mise en valeur

de biens immobiliers en vue de leur revente,
la gestion de programmes immobiliers et
montage d’opérations immobilières, le
conseil pour les affaires et la gestion, la
prise de participation, direction, animation,
prestation de services, travaux de remise
en état touchant au second œuvre, d’entre
tien et de réparations diverses et décoration
intérieure, location en meublé de tous les
biens immobiliers, avec ou sans prestations
de services, prise à bail de tous biens im
mobiliers et leur exploitation en meublé,
avec ou sans prestation de services ;

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

Capital social : 5 000 euros.
Président : UNO, dont le siège sis 12

Impasse de la Chesnaie 44400 REZE, im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro 842 904 641.

Directeur Général : NOVAS, société à
responsabilité limitée dont le siège sis 62,
rue Henri Jullin 44300 NANTES, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
823 783 584.

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

Clauses d'agrément : La décision d'agré
ment pour la cession d'actions doit être
prise par un ou plusieurs associés statuant
à la majorité des 3/4 des suffrages exprimés
en assemblée ou lors d'une consultation
écrite.

21IJ01590

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 01/02/2021, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TRYPHON DE
VELOPPEMENT

Siège social : Rue Benjamin Franklin –
44800 SAINT-HERBLAIN

Objet social : l’acquisition, la gestion, la
détention et la vente de valeurs mobilières,
notamment d’actions et de parts sociales,
de sociétés françaises ou étrangères ; la
réalisation de toutes prestations de direc
tion, de conseil, de gestion et d’assistance.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérant : Monsieur Philippe RABREAU,

demeurant 11, rue de Gigant – 44100
NANTES

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

21IJ01594

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

cat en date du 27 janvier 2021 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : DLC CUISINE
- siège social : SAINT-GEREON

(44150), 106, rue du Bocage
- capital social : 80 000 €
- objet social : toutes activités d’achat,

de négociation, de vente, de négoce au
détail et de vente en ligne de meubles et
objets de décoration et notamment de mo
bilier de cuisine.

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
66 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente : société DAYLAMAR, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 707 520 euros, ayant
son siège social sis 1 rue de la Chambre
aux Deniers – 49000 ANGERS, immatricu
lée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de ANGERS sous le numéro 798
427 563, nommée pour une durée indéter
minée

- directrices générales : Madame Chris
telle DELESTRE, épouse CAYEZ, née le 25
septembre 1978 à ANGERS (49), de natio
nalité française, demeurant 12, rue Maurice
Genevoix – 49800 TRELAZE et  Madame
Line ALJORD, née le 7 octobre 1991 à
ALEP (SYRIE), de nationalité française,
demeurant 45, rue Nicolas Bataille – 49000
ANGERS, nommées pour une durée indé
terminée

21IJ01595

SELARL DAN & DANSELARL DAN & DAN
Société d'exercice libéral

à responsabilité limitée de médecin 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 53 rue du Général de Gaulle
44290 BESLE-SUR-VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BESLE-SUR-VILAINE du
1er février 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de médecin

Dénomination sociale : SELARL DAN &
DAN

Siège social : 53 rue du Général de
Gaulle 44290 BESLE-SUR-VILAINE

Objet social : l'exercice de la médecine
en cas d'associé unique, et pour objet
l'exercice en commun de la médecine cas
de pluralité d'associés, et notamment
l'exercice de l'activité de médecin gériatre.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Thierry DAN demeu

rant 4 Domaine des Mimosas 35660 RE
NAC

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis  La Gérance
21IJ01614

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

RIBRIB

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RIB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1 Route de la Forêt  -

BP 21 - 44830 BOUAYE
OBJET : Achat et vente de tous biens

immobiliers en qualité de marchand de
biens ; Toutes activités de lotisseur, promo
tion immobilière ; La restauration,  la recons
truction,  la rénovation, l’aménagement par
sous-traitance de tous biens immobiliers qui
seront apportés à la société ou acquis par
elle en vue des activités ci-dessus énumé
rées, la location desdits biens ; Home sta
ging

DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 000 €
GERANTE : Mme Isabelle BARRE de

meurant 7 Avenue des Martins Pêcheurs –
44800 SAINT HERBLAIN

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ01622

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/02/2021  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DA SILVA
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 RUE DE LA BLISSIERE,

44220 COUERON
Objet social : • Ravalement – Rénova

tion – Isolation de Façades, enduits et
peintures

Président : M. Helder DA SILVA COR
REIA demeurant 64 IMPASSE DES FAU
VETTES, 44240 SUCE SUR ERDRE

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

21IJ01653

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI L’ARTISANALE.
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 100, Route du Soleil

Levant – Le Bois Adam – 44450 SAINT-
JULIEN DE CONCELLES

OBJET : Acquisition, gestion et adminis
tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : M. Julien FADET, demeu

rant 4, rue Montesquieu à NANTES (44000)
Mme Joy FADET, demeurant 100, Route

du Soleil Levant – Le Bois Adam à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ01661

Par assp du 17/11/20 constitution de
l’EURL C.R.C CONSTRUCTION. Capital :
1000 €. Sise :2 Bis Rue du Maine 44420
Piriac sur Mer. Objet : maçonnerie. Gérant :
Sergio Coquet, 180 rue du moulin à eau
44420 Quimiac. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au Rcs de Saint-Na
zaire.

21IJ01410
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : 321.
CAPITAL : 1000 euros.
SIEGE : 16 rue Esnoul des Châtelets

44200 NANTES.
OBJET : - l’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration rapide, burgers,
pizzeria, kebab, sandwiches.

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

GERANCE : Monsieur Mohamed AR
ROSSI demeurant 7 rue Louis Brisset –
44100 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour avis

21IJ01663

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ALEX MORET
Capital : 4 000 euros ;
Siège: 3 rue du Petit Clos 44230 SAINT-

SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ;
Objet : Menuiserie, ébénisterie, ; Créa

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

Gérant: Alex MORET demeurant 9 rue
des Berlaguts 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE ;

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ01670

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20/01/2021 à OR

VAULT (44), il a été constitué la SCI sui
vante :

Dénomination sociale : MM LOCA-
TIONS.

Capital social variable :
- minimal : 1 000 euros
- effectif : 1 000 euros
- maximal : 10 000 euros
Siège social : 1 rue des Arbousiers

44700 ORVAULT
Objet social : acquisition de tout im

meuble, l'administration et l'exploitation par
bail, location, à l’exception de toute location
meublée, ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir ultérieurement proprié
taire, usufruitière, emphytéote par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans.
Gérance : Madame Malorie PACAUD,

épouse FERRENBACH demeurant 1 rue
des Arbousiers 44700 ORVAULT et Ma
dame Marjorie GROCQ demeurant 7 rue de
la Galerie 71670 LE BREUIL.

Cessions de parts : L’agrément des as
sociés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ01363

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 27/01/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dénommée GR,
siège social : 9 avenue d'Andromède
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, objet so
cial : la construction, l’acquisition suivie de
la mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers meublés lui
appartenant ; la location meublée et équi
pée ainsi que la location saisonnière de tous
immeubles, l’acquisition, l’exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 100 €.
Gérance : Thomas GENDRON demeurant
9 avenue d’Andromède 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE. Pour avis. La
Gérance

21IJ01369

Par ASSP du 05/01/2021, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
NAP SERVICES. Siège social: 5 rue Saint
Michel 44750 Campbon. Capital : 500 €. Ob
jet : Nettoyage des services aux entreprises
dans les domaines de la propreté et du
multiservice Propreté. Président : M.
MOUSSA NAPON, 5 rue Saint Michel
44750 Campbon. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00099

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/01/2021, il a été

constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : UTHELEME.
Objet social : toutes prestations de for

mations y compris en apprentissage, d'audit
et de conseils, le négoce, toutes prestations
de services, le tout à usage des Organismes
de Formation, des entreprises et des parti
culiers.

Siège social : 20 rue des Olivettes, 44000
Nantes.

Capital minimum : 950 €.
Capital initial : 1000 €.
Capital maximum : 1200 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. CLAVERIE Arnaud, de

meurant 2 RUE MARECHAL DE LATTRE
DE TASSIGNY, 44240 La Chapelle-sur-
ErdreAdmission aux assemblées et droits
de votes : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, 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.
21IJ01673

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

Nantes, du 04/01/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : MK EXOTIQUE.
Capital : 1000 euros (mille euros).
Siège social : 34 Rue Aristide Briand

44400 REZE.
Objet social : Epicerie ; Commerce de

détail de produits alimentaires secs ; frais ;
surgelés et exotiques.

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

Présidente : MASSAMBA Nathalie Mar
leine épouse MAQUIN. Domicile person
nelle : 4 rue des Etoublettes 44310 SAINT
COLOMBAN.

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

Pour insertion
21IJ01676

Me Julien PINEAUMe Julien PINEAU
P.A. La Bretonnière - 1Bis rue Augustin

Fresnel BP 20237
Boufféré - 85600 MONTAIGU-VENDEE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2021, il a été

constitué la société LES 5 FERS EN L'AIR.
Forme : SAS ; Capital : 10 000 € ; Siège : 1
route de la Base de Loisirs - La Grande Haie
- 44170 NOZAY; Durée : 99 ans ; Objet :
L'exploitation d'un ou plusieurs centres de
téléski nautique, bases de loisirs, établisse
ments sportifs et nautiques, l'exercice de
toutes activités en lien avec les loisirs en
plein air, les sports de glisse, paddle, toutes
prestations de formation en lien avec les
activités précitées, la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés, et géné  ralement, toutes opérations
industrielles, commerciales  financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Tout associé a le droit de partici
per aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Transmis
sion des actions : agrément préalable de la
collectivité des associés. Président sans
limitation de durée : Monsieur Gaëtan
FERRE, demeurant 11 Allée du Canal -
Domain de Carheil - 44630 PLESSE. Imma
triculation au RCS de Nantes.

21IJ01681

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

02/02/2021, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : A2G.
Capital : 15000 euros.
Siège : 3 impasse du Village de la Rue

44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Objet : La détention de toutes participa

tions, l’acquisition et la cession de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et tous
instruments financiers.

Durée : 99 années.
Gérant : Monsieur Antoine Garnier, de

meurant 3 Impasse du Village de la Rue
44240 La Chapelle-sur-Erdre.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01682

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 27/01/2021, il a été constitué une
SNC présentant les caractéristiques sui
vantes : 

DENOMINATION : KETCH.
SIEGE SOCIAL : 1, Route de la Forêt BP

21 44830 BOUAYE.
OBJET : L’exploitation de tous fonds de

commerce de bar, brasserie, hôtel, location
de meublés, débit de tabacs ; toutes opé
rations industrielles, commerciales ou fi
nancières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

CAPITAL : 10 000 euros. 
ASSOCIES EN NOM : M. David MUR

ZEAU, demeurant à Les Basses Loges
49280 LA TESSOUALLE ; M. Jean QUE
RARD, demeurant à La Robardière BP 21
44830 BOUAYE ; Mme Catherine QUE
RARD, demeurant à La Robardière BP 21
44830 BOUAYE ; M. Pascal MURZEAU,
demeurant à Les Basses Loges 49280 LA
TESSOUALLE ; Mme Valérie MURZEAU
demeurant à Les Basses Loges 49280 LA
TESSOUALLE.

GERANTS ASSOCIES : M. David MUR
ZEAU, demeurant à Les Basses Loges
49280 LA TESSOUALLE ; M. Jean QUE
RARD, demeurant à La Robardière BP 21
44830 BOUAYE.

AGREMENT : Toutes les cessions de
parts sociales à des tiers seront soumises
à l’agrément des associés. 

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

21IJ01365

Par ASSP en date du 28/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée CLEPCO.
Siège social : 43 quai de Malakoff 44000
NANTES. Capital : 100 €. Objet social : En
seignement de disciplines sportives à do
micile, en structure, en entreprise. Accom
pagnement à l'amélioration de la santé et
de l'autonomie. Activités sportives, de loi
sirs, de bien-être. Président : M PINEAU
Clément demeurant 16 rue d'Alcyon 44300
NANTES élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans  à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00120

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

janvier 2021, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MONTE AU CIEL.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
d’euros, 1 Impasse Claude Nougaro CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ01686

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL G3R  - Capital : 2 500 euros. Siège:
15 avenue de la Sermonière – 44400 REZE.
Objet : Prise de participation dans des so
ciétés et gestion des titres sociaux corres
pondants, direction, animation, conseil et
contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet  et toutes
prestations intellectuelles : conseil, organi
sation, stratégie, coaching agile, etc. Gé
rant : Monsieur Grégoire ROBIN demeurant
15 avenue de la Sermonière – 44400 REZE
- Durée : 99 ans. RCS Nantes.

21IJ01702
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Par ASSP du 02/01/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée ELITE BTP. Siège
social : 104 rue Gambetta 44000 Nantes.
Capital : 100 €. Objet : Peinture intérieure
et extérieure des bâtiments, travaux de
peinture sur des ouvrages de génie civil,
différents revêtements de sols, carrelage.
Président : M. Emiljano Sorra, 104 rue
Gambetta 44000 Nantes. DG : Mme Eliona
Aliti, 104 rue Gambetta 44000 Nantes.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00071

M'PROTELECM'PROTELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Rue Edith Piaf

Immeuble Asturia C
44800 SAINT HERBLAIN

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : M’PROTELEC.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 4, Rue Edith Piaf, Im

meuble Asturia C 44 800 SAINT HER
BLAIN.

Objet social : Installation et pose de fibre
optique.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 10 000 euros.G
Gérance : Monsieur Noureddine MIAL

demeurant 1 Place du Cap Sizun 44800
SAINT HERBLAIN.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

La gérance
21IJ01362

LA MANDUELLE
(CONCESSIONNAIRE

INDÉPENDANT MAISON
MARGUERITE)

LA MANDUELLE
(CONCESSIONNAIRE

INDÉPENDANT MAISON
MARGUERITE)

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 57 rue du Port Durand
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 1er février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Sigle : LA MANDUELLE.
Dénomination : LA MANDUELLE

(concessionnaire indépendant MAISON
MARGUERITE).

Siège : 57 rue du Port Durand, 44300
NANTES.

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : La location et la colocation en

meublé, la gestion, la propriété, l’adminis
tration et la disposition des biens qui pour
ront devenir sa propriété, dans la suite par
voie d’acquisition, échange, apport,
construction ou autrement, La participation
de la société par tous moyens,directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés, Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières,pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

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

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

Présidente : Madame Rachel GOET
SCHY, demeurant 57 rue du Port Durand,
44300 NANTES.

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

Pour avis, le président
21IJ01704

PELTIER FINANCES PELTIER FINANCES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 49 400 euros 
Siège social : 203B la Basse Gravelle

44690 MONNIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : PELTIER FI-
NANCES.

Siège social : 203B la Basse Gravelle,
44690 MONNIERES.

Objet social : -  l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale,

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

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

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

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 : 49 400 euros.
Gérance : Monsieur Matthieu PELTIER,

demeurant 203 bis la Basse Gravelle 44690
MONNIERES.

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

Pour avis, la gérance 
21IJ01705

SCEA CHATEAU
GUIPIERE

SCEA CHATEAU
GUIPIERE

Société civile d’exploitation agricole
au capital de 1 000 euros

Siège social 5, La Guipière
44330 VALLET

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

en date à VALLET du 04 février 2021, il a
été constitué une société civile d'exploita
tion agricole présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : SCEA CHATEAU GUI-
PIERE.

- Siège : 5, La Guipière – 44330 VALLET.
- Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au RCS.
- Objet : La société a pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation

de tous biens agricoles soit directement,
soit par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités et spécialement
l'exploitation en culture biologique d'un
domaine viticole situé sur la commune de
VALLET, lieudit La Guipière,
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- la vente et éventuellement la transfor
mation conformément aux usages agricoles
des produits de cette exploitation ainsi que
les activités qui sont dans le prolongement
des actes de production réalisés par la
société ou qui ont pour support l'exploita
tion,

- et plus spécialement la culture de vi
gnobles, la production de raisin, la vinifica
tion, l'élevage, le conditionnement et la
vente, conformément aux usages et normes
de l’agriculture biologique, du vin produit sur
l'exploitation,

- et généralement toutes opérations de
nature civile pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet sus-indiqué.

- Capital : 1 000 euros constitués unique
ment au moyen d'apports en numéraire,

- Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Philippe NEVOUX, demeurant 21 Rue de la
Garenne – 44120 VERTOU.

- Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordi
naire. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

21IJ01713

MODIFICATIONS

SCCV HAUYSCCV HAUY
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

829 885 128 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
21IJ01693

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CROISIERE AN ORIANTCROISIERE AN ORIANT
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 140.000 euros
Siège social : 1, Route de la Forêt

BP 21 -  44830 BOUAYE
523 768 653 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date
du 31/12/2020, l’AGE a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 130 000 €
pour le porter de 140 000 € à 10 000 € par
voie de diminution de la valeur nominale de
chaque part sociale.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent quarante mille (140.000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

dix mille (10.000) euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance

21IJ01720

SCCV VEDRINESSCCV VEDRINES
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 245 616 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
21IJ01698

B INVESTB INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 30 000 euros

Siège social : 3 rue des Compagnons 
44800 ST HERBLAIN

507 567 162 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 3/02/2021 que le capital social a été
augmenté de 20 000 euros par voie d'apport
en nature.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille euros

(10 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente mille

euros (30 000 €).
Pour avis, la gérance

21IJ01708

SCI KERROC'H SCI au Capital : 1500€.
Siège social : 1 allée Isle Bourbon, 44600
St NAZAIRE. RCS 495 099 921 de ST
NAZAIRE. En date du 05/01/2021, l'unani
mité des associés décide la fin des fonctions
de gérant de HELOU Francis à compter du
05/01/2021 ; la nomination au poste de
gérant de LE PINIC Gael, domicilié 1 allée
Isle Bourbon, 44600 St Nazaire à compter
du 05/01/2021 ; Modification au RCS de ST
NAZAIRE.

21IJ00163

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LMR NORDLMR NORD
Société civile immobilière au capital de 5

300 €
Siège social : Technoparc de l’Aubinière 

3 Impasse des Tourmalines 
44300 NANTES

RCS NANTES 533 614 533

AVIS REDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 31/12/2020,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital so
cial par voie de rachat et annulation de 636
parts sociales.

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

Article N° 7 - Capital social
5 300 € (ancienne mention) ;
2 120 € (nouvelle mention).
Mention sera faite au RCS de Nantes

21IJ01718

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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

CABMEDLIBCABMEDLIB
Société civile immobilière

Au capital de 183.408 euros
Siège social: 47 avenue de la Libération

(44400) REZE
RCS NANTES 524 617.859

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de cession de parts
reçu par Maître DURAND, notaire à REZE, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérant Mme Margaux GENTIN-CHENOUN,
demeurant à REZE (44400) 7 rue Victor
Hugo en remplacement de M. Pierre BU
REAU démissionnaire, à compter du 23
décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
21IJ01356

Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes

9, rue général LECLERC de
HAUTECLOCQUE

44000 NANTES CEDEX 
Tél : 06.82.644 755

Email nfeuillatre@orange fr

SELARL ORTHODONTIE
LASCOMBES NIVET - OLN
SELARL ORTHODONTIE

LASCOMBES NIVET - OLN
Société d’exercice libéral

au capital de 100 000 euros
Siège social : 2, rue du 8 mai 45

44 120 VERTOU
Immatriculée au RCS de NANTES

Sous le numéro 797 729 845

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

SOCIALE
Au terme d’un procès verbal d’Assem

blée Générale Extraordinaire en date du 21
Janvier 2021, il a été décidé à l’unanimité
de valider le changement de dénomination
sociale de la SELARL orthodontie LAS
COMBES NIVET - OLN par : SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES LASCOMBES-
NIVET & ASSOCIES.

Il a été décidé la mise à jour de l’article
2 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis et insertion, le gérant

21IJ01357

SCI POUPOULE Société Civile au capi
tal de 1.000 €. Siège social : 42 RUE DES
PECHEURS, NERIUS 44340 BOUGUE
NAIS. RCS 831 814 825 NANTES. Le Gé
rant, en date du 14/01/2021, a décidé de
nommer gérante : Mme LESAGE STEPHA
NIE, 6 impasse de la tonnelerie 63119
CHATEAUGAY en remplacement de Mme
LESAGE ANNICK. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ01358

LNA PROTOTYPES LNA PROTOTYPES 
Société par actions simplifiée au capital de

9 775 euros
Siège social : 14 rue Henri Becquerel – PA

du Pont Beranger
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

RCS SAINT NAZAIRE 451 588 362

MODIFICATION DU
PRESIDENT

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 25 janvier 2021, il a été
constaté :

- La démission de Monsieur Arnaud
LEBEL, demeurant 19 rue des Fontenelles
Arthon-en-Retz – 44320 CHAUMES EN
RETZ, de sa fonction de Président de la
société à compter de cette date ;

- La nomination de la société FSH (so
ciété à responsabilité limitée au capital de
449 000 euros dont le siège social est situé
6 rue du Pré des Halles – 85300 CHALLANS
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 824 640 916) en qualité de
Présidente de la Société à compter de ce
jour, sans limitation de durée.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
Le Président

21IJ01368

LNA PROTOTYPES LNA PROTOTYPES 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en Société par actions
simplifiée

Au capital de 9 775 euros
Siège social : 14 rue Henri Becquerel – PA

du Pont Beranger
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

RCS SAINT NAZAIRE 451 588 362

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du 20
janvier 2021, en application des disposi
tions des articles L. 223-43 et L. 227-3 du
Code de commerce, les associés ont décidé
de transformer la Société en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la société, son objet
social, sa durée, la date de clôture de
l’exercice social et son siège social ne sont
pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 9
775 euros et sera désormais divisé en 9 775
actions de valeur nominale identique de 1 €,
entièrement libérées et de même catégorie.

Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsabi

lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Arnaud LEBEL en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, Monsieur Ar
naud LEBEL (né, de nationalité française,
le 12 février 1974 à NANTES (44), demeu
rant 19 rue des Fontenelles Arthon-en-
Retz – 44320 CHAUMES EN RETZ) a été
nommé, en qualité de Président de la so
ciété, à compter de cette date du 20 janvier
2021, sans limitation de durée.

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

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

Cession d’actions : Toute cession d’ac
tions sont soumises à l’agrément des asso
ciés de la Société dans les conditions pré
vues pour les décisions extraordinaires.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
Le Président

21IJ01371

CABINET DU DOCTEUR A.
SINA

CABINET DU DOCTEUR A.
SINA

SELARL de chirurgie générale au capital
de 8000 euros

Siège Social : Avenue Claude Bernard -
44800 Saint-Herblain

518 069 133 RCS de Nantes

MODIFICATIONS
MULTIPLES

L'associé unique a décidé le 03/12/2020
puis le 31/12/2020 de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient
"CHIRURGIE GENERALE DE L'ATLAN
TIQUE".

L'article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

L'associé unique a décidé le 03/12/2020
sous conditions suspensive dont la drnière
a été levée le 18/01/2021 de nommer en
qualité de co-gérant Monsieur Arnaud
MORI demeurant 5 avenue du Parc de
Procé 44100 Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01373

ATLAS MARKETATLAS MARKET
SAS au capital de 3.000 €  

Siège : 12 PLACE ROSA PARKS 44000
NANTES

827887258 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/01/2021, il
a été décidé de:

- nommer Président M. BENYAKHLEF
Kamal 1, impasse pierre giraud 44400
REZE en remplacement de M. BADAOUI
Lhoussain démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
21IJ01375

ATLAS MARKETATLAS MARKET
SAS au capital de 3.000 €  

Siège : 12 PLACE ROSA PARKS 44000
NANTES

827887258 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/01/2021, il
a été décidé de:

- nommer Directeur général M. BA
DAOUI Lhoussain 37, rue albert et marcel
bregeon 44400 REZE en remplacement de
M. BENYAKHLEF Kamal démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
21IJ01376

SCCV MALADRIESCCV MALADRIE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

881 506 778 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01383

SCCV ROMANETSCCV ROMANET
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

851 914 564 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01384

SCCV VICTOIRESCCV VICTOIRE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

884 552 076 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01385

TERRENA SERVICESTERRENA SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 464 000 euros

Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
338 355 100 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique

du 30 avril 2020 :
- Les mandats de la société C2 DEVE

LOPPEMENT, Présidente, et de Monsieur
Laurent GUILLOIS, Directeur Général,
n’ont pas été renouvelés.

- La société TERRENA, société coopé
rative agricole dont le siège social est à La
Noëlle, 44150 ANCENIS, 429 707 292 RCS
NANTES, administrateur, a été nommée
Présidente.

- La société C2 DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
334 270 071 RCS NANTES, administrateur,
a été nommée Directeur Général.

Le même jour :
- Monsieur Jean-Marc LALLOUE, de

meurant à La Martinière, 44520 ISSE, a été
désigné représentant permanent de la so
ciété TERRENA, administrateur et Prési
dente, en remplacement de Monsieur Do
minique CHARGE.

- Monsieur Laurent GUILLOIS, demeu
rant 341 rue de Beauvais, 44521 OUDON,
a été nommé représentant permanent de la
société C2 DEVELOPPEMENT à la Direc
tion Générale.

- Monsieur Dominique CHARGE, de
meurant à La Thuaudière, La Rouxière,
44370 LOIREAUXANCE, a été nommé re
présentant permanent de la société C2
DEVELOPPEMENT, administrateur, en
remplacement de Monsieur Jean-Marc
LALLOUE.

Pour avis
21IJ01402

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société GUIBRE
TEAU, SCCV, au capital de 1 000 € ayant
son siège 2 rue Marie Curie 44120 VERTOU
(RCS NANTES 837855048) a décidé le
transfert du siège social à VERTOU
(44120), Bâtiment A, 27 Bis route du Mortier
Vannerie, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

21IJ01722

Le 28.12.2020, l'associé unique de la
sarl a.d. coat, capital 7622,45 €, 8 av d'Au
ray 44300 Nantes, rcs Nantes 412265266,
transforme la société en une sasu sans
création d'une personne morale nouvelle,
est nommé président Jean-Yves Coatan
hay sis 3r des Vignes 60810 Villers Saint
Frambourg à compter de cette même date.
rcs Nantes.

21IJ01484
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SCCV SAINT CLEMENTSCCV SAINT CLEMENT
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

840 687 107 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01387

SCCV MARTYRSSCCV MARTYRS
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 377 880 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01389

SCCV SAUNIERSSCCV SAUNIERS
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 157 357 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01390

SCCV MITTERRANDSCCV MITTERRAND
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 367 164 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01391

SCCV SIMONSCCV SIMON
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

881 517 536 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01392

SCCV OUCHE BURONSCCV OUCHE BURON
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

822 330 601 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01393

SCCV SOUILLARDERIESCCV SOUILLARDERIE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

849 868 831 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01394

SCCV PATTONSCCV PATTON
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

798 407 581 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01395

SCCV SPORTSSCCV SPORTS
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

834 867 228 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :
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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
21IJ01396

SCCV VAUGIRAUDSCCV VAUGIRAUD
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

849 769 559 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01398

SCCV MARIE THERESESCCV MARIE THERESE
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 €
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

753 683 713 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01386

AVIS
Par AGO du 30/09/20, les associés de

la société QUATRE, SARL au capital de
835 000 euros, siège social : 125 Bis route
de Clisson – 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE, 808 616 791 RCS NANTES, ont
nommé la société SOLIS, domiciliée 3 rue
Edouard Nignon – CS 97216 – 44372
NANTES cedex 3, 527 849 616 RCS
NANTES,  en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Pour avis. La Gérance

21IJ00680

ATLANTIQUE
REALISATIONS

ENTREPRISE GENERALE 

ATLANTIQUE
REALISATIONS

ENTREPRISE GENERALE 
Société par actions simplifiée
au capital de 110 000 euros

Siège social : 6 rue de la petite Colline
GUERANDE  (Loire-Atlantique)

391998598 RCS de Saint Nazaire

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision de l’AGE daté du 29 dé
cembre 2020, il a été décidé de procéder à
la transformation de la société, de Société
à Responsabilité Limité, en Société par
Actions Simplifiée.

Il a aussi été décidé de nommer en
qualité de nouveau président, M. Patrick
GASCHET, né le 23 août 1957 à Paris (Ville
de paris) de nationalité française, demeu
rant à Guérande (Loire Atlantique) au 1
chemin de la Tonnelle, anciennement gé
rant.

Mention au RCS de Saint Nazaire.
21IJ01399

BRANCHEREAU
FINANCES

BRANCHEREAU
FINANCES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 400 000 euros

Siège social : 226 RUE MORANE
SAULNIER

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
RCS NANTES 812 537 082

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 2

février 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
226 RUE MORANE SAULNIER, 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON au 7 bis La Coi
pelière Champtoceaux 49270 OREE-D’AN
JOU à compter du 31 janvier 2021 à minuit,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ01620

SOPHIE DURAINCIE CONSEIL, EURL
au capital de 2.000€. Siège social : 1 RUE
DES JARDINS, 92600 ASNIERES SUR
SEINE. RCS 807 851 936 NANTERRE.
L'AGO du 15/01/2021 a décidé de transfé
rer le siège social au 5 CHEMIN POISSON,
44100 NANTES, à compter du 18/01/2021.
Gérant : Mme DURAINCIE SOPHIE, 5
CHEMIN POISSON 44100 NANTES. Ra
diation du RCS de NANTERRE et immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ01257

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS
Par AGO du 28/06/2019, les associés de

la société ALSTIDE, SARL au capital de
300 000 euros, siège social : 125 bis route
de Clisson – 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, 444 482 731 RCS NANTES,
ont constaté que les mandats de la Société
à responsabilité limitée SOLIS NANTES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance ARPEGE AUDITEURS
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et ont
décidé de ne pas désigner de Commissaire
aux Comptes en remplacement. Pour avis.
La Gérance.

21IJ00685

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 08.10 2020, l'associé

unique de la SARL DECOSOL, au capital
de 30 000 euros, siège social : 12 rue du
Meunier, Parc d'Activité du Moulin -
44880 SAUTRON, 340 310 697 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social au 456 route de la Corde, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES à comp
ter du 08.10.2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance.

21IJ00701

STEPHANE VINCENT
PATRIMOINE

STEPHANE VINCENT
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 28 La Noé Suzanne
44260 PRINQUIAU

878 563 766 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE POURSUITE
D'ACTIVITÉ

Aux termes du procès verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 29
janvier 2021 et en application de l’article L
225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé la poursuite de l’activité sociale
malgré des capitaux propres inférieurs à la
moitié du capital social au 30 septembre
2020.

Un exemplaire du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire sera
déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
Le Président

21IJ00707

SERILOT, SARL au capital de 9000 €.
Siège social : 5 RUE DE L'EGLISE 44170
ABBARETZ RCS NANTES 480596162. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 28/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 62 le houx
44170 ABBARETZ à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01212

SCOP TITI FLORIS, SA au capital mini
mum de 18500 €. Siège social : 7 rue Louis
Blériot 44700 ORVAULT RCS NANTES
487884173. Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 23/01/2021 il a été décidé
de nommer M. RABU Gérard demeurant 3,
place Robert Plissonneau 44400 REZÉ en
qualité ADM en remplacement de M. VI
VIANT Jean Pierre ; Mme AMIAUD Laurette
demeurant 25, rue de Flots 85170 BELLE
VILLE-SUR-VIE en qualité ADM en rempla
cement de Mme LETOURNEUX Marie ; la
société VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE
PERSONNES AGEES SA située 29 Quai
François Mitterand - BP 10312 44203
NANTES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 775605462 repré
sentée par M MORICE LUC demeurant 108,
route de Nantes 44120 VERTOU en qualité
ADM en remplacement de la société MU
TUALITE RETRAITE à compter du
23/01/2021. L'assemblée générale a éga
lement élu M. Romain PERHIRIN demeu
rant 22b, rue Mesber 29830 PLOUDALME
ZEAU en qualité ADM. Modification au RCS
de NANTES.

21IJ01224

SAS MAUGIN, SAS au capital de
1071640 €. Siège social : Chemin des
Pinluettes ZI de la Guerche 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS RCS SAINT-NAZAIRE
332711662. Par décision Assemblée Géné
rale Mixte du 27/09/2019, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
1071640 € à 1062290 €. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01276

"UNICAP IMMOBILIER""UNICAP IMMOBILIER"
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue de Thessalie
44240LA CHAPELLE SUR ERDRE

750 937 104 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01405

EZ PRINT 3DEZ PRINT 3D
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : Parc d’activités du Pont

Béranger – 14 rue Henri Becquerel
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS 

RCS SAINT NAZAIRE 810 379 180

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 25 janvier 2021, il a été
constaté :

- La démission de Monsieur Arnaud
LEBEL, demeurant 19 rue des Fontenelles
Arthon-en-Retz – 44320 CHAUMES EN
RETZ, de sa fonction de Gérant de la so
ciété à compter de cette date ;

- La nomination de Monsieur Stéphane
FOURRAT, né le 25 janvier à SAUMUR,
demeurant 6 rue du Pré des Halles en
qualité de nouveau Gérant de la Société à
compter de cette même date, sans limitation
de durée.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
Le Gérant

Pour avis
21IJ01408

"PERSONAL STORE""PERSONAL STORE"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 9 bis route de Basse Indre

44700 ORVAULT
534 496 393 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01409

« CARDINAL »« CARDINAL »
SASU au capital de 200 000 €

Siège social : 9 bis route de Basse Indre
44700 ORVAULT

815 322 680 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 28

janvier 2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social à BORDEAUX
(33000) – 4 rue Elisée Reclus, à compter
du même jour, et modifié l’article 4 des
statuts en conséquence. La Société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX.

Pour avis, le président
21IJ01414

"OTIUM CAPITAL""OTIUM CAPITAL"
SARL au capital de 2 162 190 €

Siège social : 9 bis route de Basse Indre
44700 ORVAULT

751 813 759 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01416

"VEGA""VEGA"
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 9 bis route de Basse Indre
à ORVAULT (44700)

882 866 585 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01417

"EXAPOLE""EXAPOLE"
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 9 Bis Route de Basse Indre
44700 ORVAULT

848 276 820 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01418

"SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LC

CAPITAL IMMOBILIER"

"SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LC

CAPITAL IMMOBILIER"
au capital de 1 000 €

Siège social : 9 bis route de Basse Indre
44700 ORVAULT

497 494 054 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21IJ01420

"SCI ELISEE RECLUS""SCI ELISEE RECLUS"
au capital de 1 000 €

Siège social : 9 bis route de Basse Indre
44700 ORVAULT

812 797 124 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 28 janvier

2021 a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) – 4 rue Elisée Re
clus, à compter du même jour, et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence. La
Société fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. 

Pour avis, la gérance
21IJ01421

LE TY VRAC DE MAMAN, SAS au capi
tal de 1000 €. Siège social : 15, La Pichon
neraie 44119 TREILLIÈRES RCS NANTES
890918907. Par décision des associés du
19/01/2021, il a été décidé de nommer M.
MOAL Patrice demeurant 15, La Pichonne
raie 44119 TREILLIÈRES en qualité de
Président en remplacement de Mme MAL
GORN Charlotte, à compter du 19/01/2021
Présidente démissionnaire. Il est mis fin aux
fonctions de M. Patrice MOAL Directeur
Général. Modification au RCS de NANTES.

21IJ01438

AVIS
Suivant décision unanime en date du

13/01/2021, les associés de la société
CAPEB SOLUTIONS, SAS, au capital de
23 550 €, Siège social : 4 rue de l'Aéronau
tique, ZI du Chaffault, 44340 BOUGUE
NAIS, 484 146 899 RCS NANTES, ont
nommé M. Hervé THIBAUD, demeurant 28
Chemin des Bosselles – Vandel - 44850 LE
CELLIER, en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Pierre BRIODEAU,
démissionnaire.

Pour avis
21IJ01466
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ATLANTIC RESSORTS
INDUSTRIELS

ATLANTIC RESSORTS
INDUSTRIELS

Sigle : A R I
Société par actions simplifiée

au capital de 1.010.400 €
Siège social : 5, rue de Passy

ZI de la Croix Blanche
44260 MALVILLE

305 818 452 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 17

décembre 2020  l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Directeur général, à
compter du 17 décembre 2020 :

M. Charles GERBOUT, demeurant 4
Rue Mathelin Rodier 44000 Nantes en
remplacement de Monsieur Pascal GER
BOUT, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de St Nazaire.

Le représentant légal
21IJ01430

LES FRERES D'AUBRAC, SARL au
capital de 188000 €. Siège social : 4 PLACE
DE LA GRANDE RIGAUDIE 24200 SAR
LAT-LA-CANÉDA RCS BERGERAC 481978120.
Par décision des associés du 14/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE
44100 NANTES à compter du 14/12/2020 Gé
rance : M SERVIENTIS GUY demeurant
LIEU DIT ENGELAY 24200 VITRAC ; Mme
HUBERT CHRISTINE demeurant 18 quai
François Mitterrrand 44200 NANTES,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : la prise de participation dans toutes
entreprises ; la propriété et la gestion de
valeurs mobilière ; l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés et tous
droits de propriété intellectuelle ; la réalisa
tion de prestations de conseils, d’assis
tance, de gestion, de formation, auprès de
toutes entreprises, organismes, collectivi
tés et administrations ; la mise en œuvre de
la politique générale du groupe ainsi consti
tué ; l’assistance financière, administrative,
informatique et comptable à toutes sociétés
du groupe., de modifier la dénomination
sociale qui devient : PRAESCISCO . Radia
tion au RCS de BERGERAC et immatricu
lation au RCS de NANTES.

Par acte du 14/12/2020, M. Guy SER
VIENTIS a cédé 9306 parts de la sociétés
LES FRERES D'AUBRAC à la société
SUMIYO, SARL au capital de 266000 €,
sise 10 rue Flandres Dunkerque 44100
NANTES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°753 057 256. Par acte
du 14/12/2020, Mme Christine HUBERT,
née le 02/12/1968 à Landerneau (29), do
miciliée 18 quai François Mitterrand, a été
nommée co-gérante de la société PRAES
CISCO.

21IJ01431

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

TRAINADVISORTRAINADVISOR
SAS au capital social de 156 240,00 €

Siège social : 6 rue Moriceau Thébault –
44300 NANTES

891 208 464 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 19 janvier 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
93 740,00 € par l’émission de 9 374 actions
nouvelles de 10,00 €. Les articles 6 et 7 sont
modifiés en conséquence :

- Ancien capital social : 62 500,00 €
- Nouveau capital social : 156 240,00 €
Par même décision, il a été décidé une

refonte globale des statuts dont la libre
cessibilité des actions, à titre onéreux ou
gratuit, ainsi que des transmissions par voie
de succession ou de liquidation de commu
nautés « sous réserve des dispositions de
tout acte extrastatutaire conclu entre les
associés de la société. »

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ01449

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

44800 Saint-Herblain

GDJ DISTRIBUTIONGDJ DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 74 route des Sorinières –

44120 VERTOU
Ancien siège : 2 avenue René Bazin -

44000 NANTES 
850 105 008 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions en date du 26 janvier 2021,

l’Associé unique de la société GDJ DISTRI
BUTION susmentionnée a transféré son
siège social du 2 avenue René Bazin -
44000 NANTES au 74 route des Sori
nières – 44120 VERTOU, à compter de
cette date, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21IJ01450

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

44800 Saint-Herblain

EXE BUREAU D'ÉTUDESEXE BUREAU D'ÉTUDES
Société par actions simplifiée au capital de

60 060 euros
Siège social : Parc Solaris - ARKAM 2 - 10

chemin du Vigneau
 44800 SAINT-HERBLAIN 
491 030 037 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 29 janvier 2021, Les mandats
de la Société AUDEX ATLANTIQUE, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
Société NEX AUDIT, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et il n’est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

Le Président
21IJ01451

PEEK'IN, SAS au capital de 117460 €.
Siège social : 54 rue Desaix 44000 NANTES
RCS NANTES 832852776. Par décision du
président du 16/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 117460 à 118860 € à compter du
16/12/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01424

TOOLIN, SARL au capital de 50000 €.
Siège social : 11 rue Paul Delaroche 44100
NANTES RCS NANTES 533223475. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 02/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 boulevard
Lelasseur 44000 NANTES à compter du
02/01/202. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01458

ATLANTIC RESSORTS
INDUSTRIELS

ATLANTIC RESSORTS
INDUSTRIELS

Sigle : A R I
Société par actions simplifiée

au capital de 1.010.400 €
Siège social : 5, rue de Passy

ZI de la Croix Blanche
44260 MALVILLE

305 818 452 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 17

décembre 2020, l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Président, à compter
du 17 décembre 2020 :

LA SOCIÉTÉ LÉZÉBIHENS, société à
responsabilité limitée au capital de
10.000 €, 128, rue de la Boétie 75008 PA
RIS 889 605 069 R.C.S. Paris, représentée
par M. GERBOUT Charles 4 rue Mathelin
Rodier - 44000 Nantes en remplacement de
la société GROUPE GERBOUT, démis
sionnaire.{president}

Le représentant légal
21IJ01461

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision de l’associée

unique du 21 décembre 2020 de la société
SABRINA ROGER AVOCAT, Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 10 000 Euros 26 rue Marie Anne
du Boccage 44000 NANTES (N°853 011
625 - RCS Nantes) il a été décidé de trans
férer le siège social 22 rue de la Tour d’Au
vergne 44200 NANTES, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

POUR AVIS.
21IJ01463

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MY HOME CONCEPTMY HOME CONCEPT
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de la Boulaie

44115 HAUTE GOULAINE
799196043 RCS NANTES

RADIATION D'UN
COGÉRANT

Le 10 décembre 2020, les associés ont
pris acte de la démission de Madame Eli
sabeth ROYER de ses fonctions de cogé
rante à compter de cette même date et ont
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

 Pour avis - La Gérance
21IJ01468

LOVE BOAT, SAS au capital de 8.000 €.
Siège social : 60 AVENUE SAINT SEBAS
TIEN, 44380 PORNICHET, 448 749 671
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le 01/02/2021,
le gérant a décidé de transférer le siège
social au : 58TER AVENUE SAINT SEBAS
TIEN, 44380 PORNICHET. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01470

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ROBINET FLEURSROBINET FLEURS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 43 rue Jean Moulin

44980 STE LUCE SUR LOIRE
430164392 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 11 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ01482

GERANCE
Par décision unanime mixte du 01 février

2021, les associés de la SCM PYRBREIZH,
capital social 3000 €, siège social 11 Bou
levard Ampère Technopolis I ZAC Fleuriaye
44470 CARQUEFOU, 491 917 647 RCS
NANTES, ont pris acte avec effet au 01
janvier 2021, de la démission de Mr Chris
tophe GALLIOU, demeurant 79 rue du
Moulin à l’huile 44 400 REZE, de son man
dat de co-gérant de la société, Mme Sté
phanie HENIN et Mr Yannick TIJOU deve
nant seuls co-gérants de la société.

Pour avis, la cogérance
21IJ01487

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

EVER
SAS au capital de 127 500 €

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES

825 102 015 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 23/12/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 72 900 € pour le porter de 127 500 € à
200 400 € par une augmentation par apport
en numéraire.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01488

SARL SIGILIA
SARL SIGILIA

Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 14/01/2021 du G.G.E PLANET MENA
GER, GIE au capital de 54.000€, siège
social : 6 Rue René Viviani, 44200
NANTES, R.C.S NANTES 500.765.219 a
décidé de réduire le capital de 25.000€ par
annulation de 2.500 parts de 10€ de valeur
nominale chacune, numérotées 1 à 500,
1.001 à 2.000, 2.501 à 3.000, 3.601 à 3.800,
3.901 à 4.000, 4.101 à 4 200 et 5.301 à
5.400.

Cette même Assemblée a renuméroté
les parts sociales et a décidé l’augmenta
tion du capital d’une somme de 13.000€ par
émission de 1.300 parts nouvelles de 10 €
de valeur nominale émises au pair, afin de
porter le capital social à 42.000€. Le capital
social s’élève donc désormais à 42.000€,
divisé en 4.200 parts sociales de 10€ de
valeur nominale. A en conséquence été
modifié l’article 6 des statuts.

Cette Assemblée a également constaté
la démission de leurs fonctions d’adminis
trateurs du Groupement de Messieurs
Geoffrey CALASNIVES, Jean-François
EGEA et Robert GACHON et décidé de
procéder à leur remplacement. Ont ainsi été
nommés en qualité d’Administrateurs du
Groupement, et ce pour une durée indéter
minée : M Ludovic SAUTJEAU, né le 9 mars
1976 à TOULOUSE, demeurant 2 rue du
Cabaret, 09500 SAINTE FOI, M Jean-
Thomas PARADOWSKI, né le 29 décembre
1982 à CHATEAU-THIERRY (02), demeu
rant 21 rue de Villiers, 77580 VOULANGIS
et M Damien ROMAIN, né le 22 août 1981
au BLANC MESNIL, demeurant 20 rue
Léopold Carme, 33290 BLANQUEFORT.

Enfin, le Conseil d’Administration du
14/01/2021 du G.G.E PLANET MENAGER
a constaté la démission de ses fonctions de
Président de M. Philippe LECANTE et a
décidé de nommer en qualité de nouveau
Président du Groupement, pour une durée
indéterminée, M. Sébastien FIENGO, né le
29 juillet 1976 à BORDEAUX, demeurant
Les Grands Champs, 16130 SEGONZAC.

21IJ01492
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LOMAPILOMAPI
SCI au capital de 90 000 €

Siège social : 32 rue de Bel Air
44000 NANTES

799 027 032 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 30 rue Paul Painlevé 44000
NANTES à compter du 01/02/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01476

SCI LES MOULINETS SCI au capital de
91.469 € sise RUE DE LA RABOTIERE
44800 ST HERBLAIN 388513780 RCS de
NANTES, Par décision de l'AGE du
29/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 25/01/2021 au 9
RUE KONRAD ADENAUER 44800 ST
HERBLAIN. Mention au RCS de NANTES.

21IJ01445

GERANCE
Par décision unanime mixte du 01 février

2021, les associés de la SCI MONTAGNE
ET MER, capital social 195 000 €, siège
social Technopolis I ZAC de la Fleuriaye Bd
Ampère 44470 CARQUEFOU, 490 098 647
RCS NANTES, ont pris acte avec effet au
même jour, de la démission de Mr Chris
tophe GALLIOU, demeurant 79 rue du
Moulin à l’huile 44400 REZE, de son man
dat de co-gérant de la société, Mme Sté
phanie HENIN et Mr Yannick TIJOU deve
nant seuls co-gérants de la société.

Pour avis, la cogérance
21IJ01486

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BROSSEAU GUILBAUD TPBROSSEAU GUILBAUD TP
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 200 000,00 Euros
Siège social : 5 rue du Traité de Paris –

44210 PORNIC
Transféré : 12 impasse des Cormiers –

ARTHON EN RETZ – 44320 CHAUMES-
EN-RETZ

519 786 016 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE -
TRANSFERT DE SIEGE
Conformément au procès-verbal de

l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
en date du 17 décembre 2020, les Associés
ont décidé de nommer en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire de la So
ciété, pour une durée de six exercices qui
expirera à l’issue de la tenue de l’Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 30 juin 2026 :

 La SARL RSM OUEST
Dont le siège social est à SAINT HER

BLAIN (44800) – 18 avenue Jacques Car
tier

864 800 388 RCS NANTES
 Conformément au procès-verbal de

l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 17 décembre 2020, les Associés
ont décidé de transférer le siège social fixé
à PORNIC (44210) – 5 rue du Traité de
Paris  à l’adresse suivante : 12 impasse des
Cormiers – ARTHON EN RETZ – 44320
CHAUMES-EN-RETZ, à compter rétroacti
vement du 1er juin 2020.

 L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

 POUR AVIS,
La Gérance,

21IJ01493

MBP DIGITALMBP DIGITAL
Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 euros

Siège social : 10, rue Louis de Broglie
44300 NANTES

828 473 207 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés du 1er dé
cembre 2020, il résulte que :

Les associés ont nommé la Société AL
TAPIXEL, société à responsabilité limitée,
dont le siège est 26 chemin des Haies
44120 Vertou, identifiée au RCS de Nantes
sous le numéro 522 651 637 représentée
par son représentant permanent Monsieur
Xavier BRUAND, demeurant au 26 chemin
des Haies 44120 Vertou, en tant que Direc
teur Général de la Société MBP DIGITAL.
Les associés ont nommé la société Yupart,
société à responsabilité limitée, dont le
siège social est 10 rue Louis de Broglie
44300 Nantes, identifiée au RCS de Nantes
sous le numéro 881 931 422, en qualité de
président en remplacement de la société
Yunow démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01497

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L’assemblée générale du 22 janvier
2021 de la société FOURNITURES INDUS
TRIELLES DE L’OUEST, société anonyme
à Directoire et conseil de surveillance, au
capital de 500 000€, ZAC de la Lorie – rue
Jan Palach 44800 SAINT HERBLAIN (n°
872 803 218 – Nantes) a constaté l’expira
tion et le non renouvellement du mandant
du commissaire aux comptes suppléant M.
Charles Lefeuvre, 1 rue de Buffon 49100
ANGERS. POUR AVIS.

21IJ01502

WILD RED BEARDWILD RED BEARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 12 bd Marcel Sembat

93200 SAINT-DENIS
828 732 156 R.C.S. Bobigny

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 1er

décembre 2020, l'assemblée générale ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 9 Chemin des
Boirières 44340 BOUGUENAIS.

Pour information : Gérant : M. Louis
CATHALA, demeurant 9, chemin des Boi
rières, 44340 Bouguenais.

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

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.

La gérance
21IJ01503

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

44800 Saint-Herblain

ADVANCED
AERODYNAMIC VESSELS

ADVANCED
AERODYNAMIC VESSELS
Société par actions simplifiée au capital de

413 510 euros
Siège social : ECN, 1 rue de la Noë, BP

92101, 44321 NANTES Cedex 3 
793 570 243 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
L'AGE des associés du 29 janvier 2021,

statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. POUR AVIS Le Président

21IJ01505

LAMACOMPTALAMACOMPTA
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 12 Rue des Garennes
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

881 773 162 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 11 Rue Bertrand Geslin
44000 NANTES à compter du 01/02/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01513

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 1er

février 2021, l’associée unique de la société
PEM’SERVICES, société à responsabilité
limite au capital de 40 000 euros, dont le
siège social est situé chemin des Potences,
ZI de la Guerche, 44250 SAINT BREVIN
LES PINS, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 479 522 724, a
décidé de nommer Monsieur Jérôme
COUSSEAU, demeurant 11 Villée, 44130
BOUVRON, aux fonctions de gérant de la
société à compter du 1er février 2021, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Éric LOZINGUEZ, gérant dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
21IJ01514

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

www.bdo fr

TAFITAFI
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 18, rue de la Chesnaie

44400 REZE
508 828 092 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 31/01/2021, l’AG des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
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 dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7.500 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : la cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Mme Aurélie CHABOT,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. PRESIDENT
DE LA SOCIÉTÉ : sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par Mme Aurélie CHABOT, de
meurant 11 Rue de l'Ouche Brûlée, 44118
La Chevrolière.

21IJ01520

TRANSFERT DU SIÈGE
LTG COIFF, Société à responsabilité li

mitée au capital de 8 000 euros. Siège so
cial : 112 Bd des Anglais 44100 NANTES,
497 730 150 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire et ordinaire du
01.12.2021, il résulte que : 1 - Le siège
social a été transféré le 01.02.2021 au 1
rond-point Abel Durand 44800 Saint Her
blain et a modifié en conséquence l’article
4 des statuts. Ancienne mention : Siège :
112 Boulevard des Anglais  - 44100 Nantes.
Nouvelle mention : Siège : 1 rond-point
Abel Durand – 44800 Saint Herblain. 2 -
Madame KONATÉ Priscilla demeurant 15
Rue du Danube – 44 800 Saint Herblain, a
été nommée de co-gérante  à compter du
01.02.2021. Mention sera faite au RCS :
Nantes.

Pour avis
21IJ01523

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions mixtes de l’associé unique de la SARL
ACTIV VIDEO, au capital social de
7.622,45 €, Siège Social : 23 rue de la
Pommeraie - 44440 JOUE SUR ERDRE -
381 181 270 RCS NANTES, en date du 01
février 2021, Mr Romain VINET demeurant
58 rue du Bas Matz – 44260 SAVENAY, a
été nommé gérant à compter du même jour,
en remplacement de Monsieur Jean Luc
ARRU, demeurant 21, rue du Lavoir –
44440 JOUE SUR ERDRE, démission
naire.

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

21IJ01526

SCI 5 ET 7 BOULEVARD DE VERDUN,
SCI au capital de 34453.48 €. Siège social :
5 et 7 Boulevard de VERDUN 44360 SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC RCS NANTES
380894188. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 02/01/2021, il a été
décidé de nommer M. TIRILLY Pierre-Si
mon demeurant 30 LA POIRIE 44360
CORDEMAIS en qualité de gérant en rem
placement de M MAYER Alain, à compter
du 01/01/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01527

LA PAUSE, EURL au capital de 10 000 €.
Siège social : La Chesnaie - Zi de la Ro
chette 56120 JOSSELIN RCS VANNES
533453981. Par décision de l'associé
Unique du 15/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 route de
Clisson Ctre Commercial Pôle Sud 44115
BASSE-GOULAINE à compter du 15/01/2021.
Gérance : M MARCHAIS Florian demeurant
2 Passage des Justices 44450 SAINT-JU
LIEN-DE-CONCELLES. Radiation au RCS
de VANNES et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ01530

EVOL NANTES - SAS au capital de
15.000,00 € - Siège social : 5 rue Jean
Mermoz 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
- 850 895 855 RCS NANTES. L'Ass. unique
a été décidé en date du 29.01.21 d'augmen
ter le capital d'une somme de 500 000 euros
par voie d'apport en numéraire et d'incor
portation de son compte courant pour le
porter à 515 000 euros ; de nommer M.
François GRALL demeurant 9 Rue des
Perrières – 22490 LANGROLAY SUR
RANCE en qualité de Directeur Général, et
afin d'ajoindre l'activité de transport public
routier de marchandises par route – loueur
de véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises de tout tonnage
à l'activité a actuelle.  Modification au RCS
de NANTES.

21IJ01560
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SAS BERTHELOTSAS BERTHELOT
SAS au capital de 40 000 €

rue Pierre Mendès France  Lot 20 Ctre Cial
Auchan 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

325 537 454 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES CAC

Aux termes de l'AGOA du 30/11/2020, il
a été décidé de ne pas renouveler les
mandats de J.P.H. AUDIT et EQUIVA
LENCES AUDIT Commissaires aux
comptes qui étaient arrivés à expiration et
de ne pas procéder à leur remplacement,
la société n'étant plus tenue d'en désigner.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis.

21IJ01531

NANTIALNANTIAL
SAS au capital de 520 000 €

Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

753 964 733 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décision de la collectivité des asso

ciés le 15/12/2020, il a été décidé de :
- ratifier la décision prise la par le CA le

01/09/2020 de coopter en qualité d’admi
nistrateur Mr Germain PLACIER, demeu
rant 4 rue des Bateliers – 44470 CARQUE
FOU, en remplacement de Mr Alain
MEILLERAIS.

- nommer en qualité d’administrateur M.
Charles JANNIN en remplacement de Mr
Germain PLACIER.

- nommer en qualité d’administrateur Mr
Bruno LEBAILLY demeurant 2 impasse du
Petit Bois - 35350 LA GOUESNIERE, en
remplacement de Mr Pascal LERAY.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ01537

I2EE-ADI2EE-AD
Société à responsabilité limitée au capital

de 27.132 €
Siège social : 1 rue Jean Charcot, 44115

Basse-Goulaine
420 316 952 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale en date du 28 janvier 2021 :
- il a été mis fin, à compter de cette même

date, au mandat de cogérant de Monsieur
Emmanuel Epaud, demeurant 10 rue des
Fresches, 44190 Saint Hilaire de Clisson ;

- Monsieur Frédéric Proux, demeurant 1
bis La Getiere, 44115 Paulx, a été nommé
en qualité de cogérant à compter de cette
même date.

Pour avis
21IJ01552

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 27 847 390 €

Siège social : 1-2 allée Baco
44300 NANTES

815 064 977 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du Président le 24/12/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 28 132 730 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ01553

I3S INTEGRATION &
SERVICES POUR
SOLUTIONS DE

SECURITE

I3S INTEGRATION &
SERVICES POUR
SOLUTIONS DE

SECURITE
Société par actions simplifiée
au capital de 142.860 euros

Siège social : 3 rue de l’Industrie
44860 PONT SAINT MARTIN 

813 764 537 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du Président en date

du 28.01.2021, il a été a décidé, à effet du
même jour de nommer  en qualité de Direc
teur Général, M. Xavier BEAUSSAC de
meurant 10 RUE DE COURTELINE - 22000
ST BRIEUC, en remplacement de M. Jean-
Marie LAURENT, Directeur Général révo
qué.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ01556

E.C.A.C.E.C.A.C.
SAS au capital de 492 925 Euros

5 rue Maria Telkès - PA de Ragon - 44119
TREILLIERES

RCS NANTES : 420 325 938

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

La collectivité des associés par décision
du 29 janvier 2021, ayant constaté que le
mandat de Président de Monsieur Chris
tophe CHAGNEAU a pris fin ce jour à la
suite de sa démission, a décidé de nommer
Monsieur Samuël BRICAUD en remplace
ment pour une durée illimitée.

Le mandat de Directeur Général de
Monsieur Samuël BRICAUD ayant pris fin
à l’issue de cette nomination, la collectivité
des associés a décidé de nommer en rem
placement Monsieur Christophe CHA
GNEAU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01557

SOCIÉTÉ MAISON DE
SANTE PIERRE ET MARIE

CURIE

SOCIÉTÉ MAISON DE
SANTE PIERRE ET MARIE

CURIE
SCM au capital de 612 €

Siège social : 1 rue Pierre et Marie Curie
44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 432 640 357

1- Par acte unanime, les associés ont
décidé de réduire le capital d’une somme
de 61,20 € par rachat et annulation de 4
parts sociales de 15,30 € de valeur nomi
nale chacune pour le ramener à 550,80 €
puis ont augmenté le capital social d’une
somme de 367,20 € par création de 24 parts
sociales nouvelles de 15,30 € de valeur
nominale chacune. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 918 € à
compter du 1er janvier 2021. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

2- Par le même acte unanime, ont été
nommés en qualité de cogérants à compter
du 1er janvier 2021 pour une durée indéter
minée, Messieurs Sylvain ROCHER de
meurant à SAINT BREVIN L’OCEAN
(44250) 85 avenue de la Fouilleuse et Jé
rôme NGUYEN-SOENEN demeurant à
REZE (44400) 30 rue Emile Redor.

21IJ01559

CABRITA BATIMENT ET
ENERGIE

CABRITA BATIMENT ET
ENERGIE

SARL au capital de 4 000 Euros
Siège social: 32 Place Hélène Boucher,

Zone d'Activité de l'Aéropole - 44150
ANCENIS

832 140 362 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 27/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social de 223
avenue des Alliés 44150 ANCENIS SAINT
GEREON. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ01561

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PEVAR

AVEL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PEVAR

AVEL
Siège social : 7 rue de Budapest

44000 NANTES
Capital social de 200000 euros
Inscription au RCS de Nantes

Siren 803 812 973

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale

extraordinaire à Nantes (44) 20 rue des
folies Chaillou  le 2 février 2021, la société
transfert ce même jour son siège social 20
rue des folies Chaillou 44000 NANTES.

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

Pour avis, la gérance
21IJ01569

WANG DAJUNWANG DAJUN
SARL au capital de 1 000 euros

186 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 801 660 721

GÉRANCE
Aux termes d’une délibération en date

du 01.02.2021, la collectivité des associés
a pris acte de la nomination de Monsieur
Julien WANG DAJUN en qualité de co-gé
rant à compter du même jour. Monsieur
Julien WANG-DAJUN exercera ses fonc
tions de co-gérant avec Monsieur CAI MIN,
actuellement gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ01574

B2B FINANCEB2B FINANCE
SARL au capital de 5 000€

Siège social : 5, place Félix Fournier
44000 NANTES

790 263 149 RCS NANTES

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

cié unique a transféré le siège du 5, place
Félix Fournier, 44000 NANTES au 8, rue
Flandres Dunkerque, 44000 NANTES, à
compter du 01/01/2021, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance.

21IJ01579

SOCIÉTÉ ESOLE
EDUCATIONAL SYSTEM
ON LINE FOR ENGLISH

SOCIÉTÉ ESOLE
EDUCATIONAL SYSTEM
ON LINE FOR ENGLISH

SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : Résidence Monte Cristo

Boulevard René Coty
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 442 052 452

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 29 septembre 2020,
l’associée unique a constaté la fin du man
dat du commissaire aux comptes suppléant
de Madame Valérie GERBAULT.

21IJ01591

SCI GIL BELARDSCI GIL BELARD
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

1 rue de la Vallée Géraud
44260 LA CHAPELLE LAUNAY

792 006 116 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
SCI GIL BELARD en date du 30 décembre
2020, il a été pris acte :

- de la nomination de Madame Sandrine
GUIHENEUF, épouse DERIANO, demeu
rant à DUSSELDORF (ALLEMAGNE),
Hallbergstrage 21, 40239, et de la nomina
tion de Monsieur Nicolas GUIHENEUF,
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 1 bis avenue des Trois Fontaines,
en qualité de nouveaux co-gérants, à
compter du 30 décembre 2020, pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Gilles GUIHENEUF, décédé.

- du transfert du siège social sis à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260) 1 rue de la
Vallée Géraud, pour le situer à LA BAULE
(44500), 1 bis Avenue des Trois Fontaines.

La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS, Notaire
à CAMPBON (44750) 2 avenue des Sports.

21IJ01597

HOLDING CARIDISHOLDING CARIDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : place de la Chapelle

44340 BOUGUENAIS
En cours de transfert rue de Kerneveleck

29170 FOUESNANT
RCS NANTES 828 462 028

en cours de transfert au RCS de
QUIMPER

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

04/01/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social de
Place de la Chapelle – 44340 BOUGUE
NAIS à rue de Kerneveleck – 29170
FOUESNANT, à compter du 4 janvier 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Gérants : Stéphane LE NORCY demeu
rant 24 résidence Gwez Dero – 29170
FOUESNANT et Madame Carine LE
NORCY demeurant 24 résidence Gwez
Dero – 29170 FOUESNANT.

Mention RCS de QUIMPER.
Pour avis, le gérant

21IJ01600

CAPURIUSCAPURIUS
30 Beau Soleil

44360 CORDDEMAIS
834 720 005 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 4 janvier 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du même
jour.

La ligne "Activité de conseil et formation"
a été supprimé de l'article 2.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01610
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KAIROSKAIROS
SELARL de médecins

au capital de 227 500 euros
Siège social : Institut Ophtalmologique

Sourdille-Atlantique
avenue Claude Bernard

44800 SAINT HERBLAIN
819 066 358 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant AGO du 3 novembre 2020, il a

été pris acte de la démission du mandat de
cogérante avec effet au 31 octobre 2020 de
Madame Anne DE GOULET. Inscription
modificative sera faite au RCS de Nantes.

21IJ01612

CABINET I.C.F.CABINET I.C.F.
SAS au capital de 3.000 euros

Siège social : 7, rue Alphonse Fillion
44120 VERTOU

821 320 926 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Par décision du 31 décembre 2020,
l'associé unique a décidé de modifier :

- la dénomination sociale qui devient
CABINET I.C.F. à compter du 1er janvier
2021.

- L’objet social en supprimant l’activité
investigation et en ajoutant l’activité média
tion et négociation à compter du 1er janvier
2021.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ01616

NOMINATION CO-
GERANT

 L’assemblée générale mixte des asso
ciés de la SCM CUSPIDE (société civile
moyen au capital de 22.000 euros, 21 rue
de la Garenne 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE, 488 491 069 RCS NANTES) réunie
le 1er février 2021 a constaté la démission
de Mme Isabelle COCHOIS-LESCOP de
ses fonctions de cogérante à effet du 17
décembre 2020 et nommé, en remplace
ment, Mme Typhaine LE PHILIPPE, de
meurant 7 avenue du Parc de Procé - 44100
Nantes, en qualité de cogérante pour une
durée illimitée à compter du 1er février
2021. POUR AVIS.

21IJ01619

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI « 25 RUE DE VEGA »SCI « 25 RUE DE VEGA »
Société Civile Immobilière

Capital : 281 000 euros
Siège social : 3 avenue Calliope

44470 CARQEFOU
RCS Nantes 883 537 839

MODIFICATIONS
Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du

13 janvier 2021 l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de :

1) Modifier l’objet social, comme suit :
« La société a pour objet :
- La propriété et la gestion, à titre civil,

de tous biens mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toutes participation
dans toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu’ils se trouvent ;

- L’acquisition, la location, la location-
vente, la sous-location, la propriété ou co
propriété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou de rénova
tion, de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles ;

- La construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire d’immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d’habitation, commercial,
industriel,professionnel ou mixte ;

- La réfection, la rénovation, la réhabili
tation d’immeubles anciens, ainsi que sa
réalisationde tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;

- L’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux ;

- L'administration et la gestion, directe
ou indirecte, incluant l'achat et la vente, de
tous supports de placements financiers, tels
que valeurs mobilières, parts d'OPCVM…
et de toutes liquidités en Euro ou en devise
étrangère,

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire ; toutes opérations
destinées à la réalisation de l’objet social,
notamment en facilitant le recours au crédit
dont certains associés pourraient avoir
besoin pour libérer envers la société des
sommes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l’exécution des travaux de construction
respectivement de réalisation de l’objet
social et ce, par voie de caution hypothé
caire ;

- La mise à disposition gratuite de tous
immeubles et biens immobiliers au profit
d’un ou plusieurs associés.

Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, exceptionnelle
ment d’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la société, notamment aux
moyens de ventes,échanges ou apports en
sociétés. »

2) Procéder à la réduction du capital
social de 5.000,00 euros, pour le ramener
de 281.000,00 euros à 276.000,00 euros,
par rachat de 50 parts sociales de cent (100)
euro nominal chacune.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ01623

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TPG  TPG  
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 13 Rue Emile Duployé
44300 NANTES

RCS NANTES 814 869 434

AVIS DE MODIFICATIONS
Par procès verbal d’assemblée du

03/02/2021, les associés ont :
. modifié l’objet social, étendu aux acti

vités de marchand de biens et promotion
immobilière

. transféré le siège social au 1 B Route
de la Forêt 44830 BOUAYE

. et modifié en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ01628

L’ÉTAL DES SAVEURS
EURL

L’ÉTAL DES SAVEURS
EURL

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros

Siège social : 2A, rue Saint-Exupéry
44115 HAUTE GOULAINE
530 784 883 RCS NANTES

MODIFICATION
DÉNOMINATION/
NOMINATION CO-

GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 1er avril
2020 :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient L’ETAL DES SAVEURS, à
compter de ce jour. En conséquence, l'ar
ticle 3 des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention L’ETAL DES SA
VEURS EURL

Nouvelle mention L’ETAL DES SA
VEURS

Clément SKORNIK, demeurant 32, rue
du Général de Gaulle – 44840 LES SORI
NIERES, a été nommé co-gérant à compter
de ce jour.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ01631

MCES SAS au capital de 1.000 €. Siège
social : 14 rue Paul Bert,  44100 NANTES,
852 828 763 RCS de NANTES. Le
27/01/2021, l'AGE a décidé de nommer
président, M. Romain PETIT 14 rue Paul
Bert, 44100 NANTES en remplacement de
M. Olivier SCHMIDT. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ01634

SARECO NANTESSARECO NANTES
Cabinet d'expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes Cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 06/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société LIOPE FILS,
SARL au capital de 7 317,65 €, siège social :
12 rue Marie Curie 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 390 946 556 RCS
NANTES, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a 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 demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 317,65 €. Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. M.
Franck LIOPE, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Franck LIOPE, La Hallopière 44690
MONNIERES. Pour avis. Le Président

21IJ01644

CALIMEROCALIMERO
 SCI au capital de 1600 €

Siège social : 45 rue Henri Gautier,
MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550)

R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 342478518

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 20/11/2020,

il a été décidé par la collectivité des asso
ciés le transfert du siège social :Ancien
siège social : 45 rue Henri Gautier, MON
TOIR-DE-BRETAGNE (44550)Nouveau siège
social : 11 rue de la Chaussée, CORSEPT
(44560)      

Les statuts ayant été modifiés en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ01645

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BARQUEBARQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 21 000 euros
Siège social : 1, route de la Forêt BP 21

44830 BOUAYE
817 663 263  RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par décision d’AGE du 31/12/2020, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux acti
vités suivantes : les activités de minage,
achat et vente de cryptomonnaie(s).

Modification au RCS de NANTES.
21IJ01646

TRANSFERT DU SIÈGE
Société Civile Immobilière Cabinet

dentaire de Thouaré SCI Capital social :
504.000 euros, 5 rue de Carquefou 44470
THOUARE SUR LOIRE RCS NANTES 843
760 919. Aux termes d'une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire en
date du 25 septembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 5 rue de
Carquefou – 44470 THOUARE SUR LOIRE
au 21 rue des Mauves – 44470 THOUARE
SUR LOIRE avec effet rétroactif au 6 avril
2020.

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ01650

SUPERCHI ARCHITECTESUPERCHI ARCHITECTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 35 rue des Olivettes

44000 NANTES
494 179 633 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

20/01/2021, l'associé unique a décidé de :
nommer en qualité de cogérante : Madame
Laure-Anne SUPERCHI, demeurant 106
rue Paul Bellamy 44000 NANTES pour une
durée illimitée ; remplacer la dénomination
sociale SUPERCHI ARCHITECTE par
SUPERCHI ARCHITECTES et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ01667

NG PARKNG PARK
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 bis, Route de l’Aérodrome
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU

813 779 683 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 31 oc
tobre 2020, il résulte que :

L'objet social est étendu aux activités de
location de boxs et de matériels.

En conséquence, l'article «Objet social
» des statuts a été modifié comme suit :

La société a pour objet :
- La location d’emplacement de parking

pour véhicules terrestres et prestations
annexes ;

- La Location de Boxs ;
- La Location de matériels.
- Et généralement, toutes opérations

industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.»

Le siège social a été transféré au 2,
Route de l’Aérodrome à SAINT-AIGNAN
DE GRANDLIEU (44860), à compter de ce
jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

21IJ01672
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CARROSSERIE PEINTURE
SELLERIE ATLANTIQUE

CARROSSERIE PEINTURE
SELLERIE ATLANTIQUE

Par abréviation C P.S.A.
SARL en cours de transformation en SC

au capital de 30 000 euros
Siège social : 52T Boulevard de Linz
chemin Des Barelles 44210 PORNIC

381 854 686 RCS ST NAZAIRE

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération en date du
23/12/2020 à effet au 01/01/2021, l’AGE a
préalablement modifié l’objet social de la
Société puis a décidé à l’unanimité de
transformer la Société en société civile,
sans création d'un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le siège de la Société, sa dénomination,
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 30 000 euros, divisé en 1 000
parts sociales de 30 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Nouvel objet social : la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières ci-après
apportées à la Société ; la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières que la
Société se propose d'acquérir ; la gestion
d'un patrimoine mobilier et immobilier ; et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société. Sous sa
forme de SARL, le Gérant était : M. Thierry
CHAUVET. Sous sa forme de SC, la Gé
rance est assurée par M. Thierry CHAUVET
demeurant 52 Ter Bd de Linz, Chemin des
Barelles – 44210 PORNIC.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis sauf en cas de cession
entre associé, ou au conjoint de l’un d’eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant, obtenu par un ou plusieurs associés
représentant au moins les 2/3 du capital
social.

21IJ01635

MODIFICATIONS
NICCOLAI, EURL au capital de 10 000

euros Siège social : 23 Rue des Acacias
44880 SAUTRON  498214451 R.C.S.
NANTES. Par décisions extraordinaires de
l'associé unique du 14.12.2020 il a été dé
cidé de transformer la société, sous sa
forme de EURL en SASU, sans création
d'une personne morale nouvelle et d'adop
ter le texte des statuts de la société sous sa
nouvelle forme. Il constate la cessation des
fonctions de gérante de Mme Béatrice
NICCOLAI. Les modifications sont les sui
vantes: 1-CAPITAL SOCIAL le capital so
cial est désormais divisé en 10 000 actions
de 1 €, 2-ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque actionnaire dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions, 3-CESSION En cas de pluralité
d'actionnaires, les cessions sont libres
entre associé et agrément dans tous les
autres avec le consentement de la majorité
des voix des associé  s disposant du droit
de vote, 4-ADMINISTRATION : A été
nommé en qualité présidente Mme Béatrice
NICCOLAI demeurant 23 Rue des Acacias
44880 SAUTRON pour une durée indéter
minée. RCS ST NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ01641

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ATHENAATHENA
SARL au capital de 7 622.45 euros

Siège social : 1 RUE DES
REMORQUEURS
44000 NANTES

329 957 005 RCS NANTES

NOMINATION CO-
GÉRANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 21 Janvier 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Aurélia SCHMITT demeurant 38 bis av. de
Parnasse, 44800 ST HERBLAIN et Louise-
Caire EGO-AGUIRRE demeurant 7 rue
Raphael 44240 SUCE SUR ERDRE, pour
une durée indéterminée à compter du 21
Janvier 2021. Pour avis La Gérance

21IJ01680

« S.C.I. MARIE LOU »« S.C.I. MARIE LOU »
Société civile

Capital social : 27.440,82 €
Siège social : ORVAULT (44700)

40 avenue de la Perche
RCS NANTES : 333 868 776

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 27 janvier
2021, les associés ont décidé le transfert
de siège social de la société du 40 avenue
de la Perche, 44700 ORVAULT à 27 avenue
Marie-Louise, 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite aux RCS
de NANTES et SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ01683

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BAUMON »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BAUMON »

Société Civile Immobilière
Capital : 100,00 €

Siège social : JOUE SUR ERDRE (L.A.)
511 Lieu-dit la Braudière

821 038 668 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 1er
février 2021, les associés ont, savoir :

- Décidé de maintenir Monsieur Fabrice
MONNIER aux fonctions de co-gérant et de
nommer Madame Nathalie BAUJON aux
fonctions de co-gérante.

- Procédé à la répartition du capital de la
société suite à la donation en nue-propriété
des parts sociales de Monsieur Fabrice
MONNIER et Madame Nathalie BAUJON
au profit de Monsieur Maxence MONNIER
et Monsieur Cyprien MONNIER.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ01684

SCCV GRAVELOTTESCCV GRAVELOTTE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 518 582 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
21IJ01687

SCCV INTERIVESSCCV INTERIVES
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

847 878 170 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
21IJ01688

SCCV CTMSCCV CTM
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

841 370 620 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
21IJ01689

SCCV GUIGNARDIERESCCV GUIGNARDIERE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 482 318 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
21IJ01690

SCCV JEAN ZAYSCCV JEAN ZAY
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

839 366 994 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
21IJ01691

REDUCTION DE CAPITAL,
DEMISSION DE CO-

GERANTS
Aux termes d’une assemblée générale

du 11 décembre 2020 de la société H.CA
TINAT, SARL au capital de 25 000 € ayant
son siège 2 Place Catinat 44100 Nantes
(RCS NANTES 793 347 675) et des déci
sions du Gérant en date du 2 février 2021,
le capital a été réduit de 13 372 €, par voie
de rachat puis annulation de 13 372 parts
pour être porté de 25 000 € à 11 628 €, il a
été pris acte de la démission de M. Maxime
BLOUIN et de M. Patrice GUILLOIS de leurs
fonctions de co-gérant à  effet  du 11 dé
cembre 2020, M. Patrice FLEURY reste
seul gérant de la société.

Pour avis.
21IJ01706

SCCV POURFOUETSCCV POURFOUET
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 756 877 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

14 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
21IJ01397

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société PLACE
DU VOULIEN, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 877 642 116) a
décidé le transfert du siège social à VER
TOU (44120), Bâtiment A, 27 Bis route du
Mortier Vannerie, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS.
21IJ01711

TEESTERTEESTER
SAS au capital de 167 720 €

Siège social : 14 rue de Briord
44000 NANTES

821 867 207 RCS NANTES

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

15/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 rue Bayard
44100 NANTES à compter du 15/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01715
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SCCV DUPRESCCV DUPRE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 527 964 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
21IJ01692

SCCV LA PRESCHESCCV LA PRESCHE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

850 612 615 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
21IJ01694

SCCV OISEAU DE FEUSCCV OISEAU DE FEU
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

851 100 966 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
21IJ01695

SCCV PETIT CHERSCCV PETIT CHER
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

890 304 389 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
21IJ01696

SCCV RUBILLARDSCCV RUBILLARD
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 423 357 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
21IJ01697

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société LES
BRUYERES, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 849 508 387) a
décidé le transfert du siège social à VER
TOU (44120), Bâtiment A, 27 Bis route du
Mortier Vannerie, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. POUR AVIS.

21IJ01716

XXC GESTION ET
PARTICIPATIONS
XXC GESTION ET
PARTICIPATIONS

SARL au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : 42 les Grands Parcs
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

797 983 749 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 06/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 146
Allée des Chèvrefeuilles 62520 LE TOU
QUET. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera radiée du
RCS de St Nazaire et immatriculée au RCS
de Boulogne-sur-Mer.

21IJ01370

APPORTS - FUSIONS

KAPPA FRANCE KAPPA FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de

3,090,000 euros 
Siège social : 41 rue Bobby Sands – 44800

Saint-Herblain 
423.146.372 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte sous seing privé du

19/11/2020, la société SPORT FASHION
DISTRIBUTION FRANCE, SAS au capital
de 5 000 €, ayant son siège social 41 rue
Bobby Sands – 44800 ST HERBLAIN,
identifiée sous le numéro 808.536.429
NANTES, a fait apport, à titre de fusion, à
la société KAPPA FRANCE, SAS au capital
de 3 090 000 €, ayant son siège social 41
rue Bobby Sands – 44800 ST HERBLAIN,
identifiée sous le numéro 423.146.372 RCS
NANTES, de la totalité de son actif, à charge
pour la société KAPPA FRANCE 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 SPORT
FASHION DISTRIBUTION France entre le
1er janvier 2020 jusqu'au jour de la réalisa
i  i i i    i   i
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tion définitive de la fusion seront considé
rées comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société KAPPA
FRANCE.

Le traité de fusion établi a fait l'objet
d'une publicité au BODACC le 02/12/2020
pour les sociétés KAPPA FRANCE et
SPORT FASHION DISTRIBUTION FRANCE.

Par acte en date du 28/12/2020, le traité
de fusion a fait l’objet d’un avenant aux
termes duquel les sociétés KAPPA France
et SPORT FASHION DISTRIBUTION
France ont confirmé la date de réalisation
définitive de la fusion au 31 décembre 2020
à minuit avec un effet comptable et fiscal au
1er janvier 2020.

La société KAPPA FRANCE, étant pro
priétaire de la totalité des actions compo
sant le capital social de la société SPORT
FASHION DISTRIBUTION FRANCE, l'ap
port n'a pas été rémunéré par une augmen
tation de capital et la société SPORT FA
SHION DISTRIBUTION France a été dis
soute 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 de son avenant, aux décisions
du Président en date du 28/12/2020 et du
30/01/2021, la fusion est devenue définitive
à compter du 31/12/2020 à minuit et la so
ciété KAPPA FRANCE a la jouissance des
biens transmis rétroactivement depuis le
01/01/2020.

21IJ01665

DELAMBRE INVESTDELAMBRE INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS Nantes : B 333 512 382

FUSION - ABSORPTION
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 janvier 2021, l’actionnaire unique a
approuvé le projet de fusion simplifiée signé
en date du 10 décembre 2020, avec la SCI
TASSIGNY/ACACIAS, société civile immo
bilière au capital : 300 000 €. Siège social
au 4 bis rue des Chevaliers 44400 REZE
immatriculée au RCS NANTES 453 888
497, les apports effectués ainsi que leur
évaluation ; la société DELAMBRE INVEST
SARL  étant propriétaire de la totalité des
actions de la Société absorbée depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes, la fusion n’a pas entrainé
d’augmentation de capital et la Société SCI
TASSIGNY/ACACIAS  absorbée, a du seul
fait de la réalisation définitive de ladite fu
sion à effet rétroactif au 1er janvier 2020,
été immédiatement dissoute, sans liquida
tion.

Le Mali de fusion s’élève à 45 659.50
euros.

La gérance
21IJ01712

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GROUPEMENT
D’INTÉRÊT ECONOMIQUE
CISN DEVELOPPEMENT

GROUPEMENT
D’INTÉRÊT ECONOMIQUE
CISN DEVELOPPEMENT

Capital : 1 500 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 403 161 409

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 décembre
2020, les membres du Groupement, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
21IJ01380

AR VILIN DON  EURL au capital mini
mum de 1000 €. Siège social : 2, Montau
devert 44170 JANS RCS NANTES
512779281. Par décision de l'associé
Unique du 28/01/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/03/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. MUSET Denis demeurant au 2, Montau
devert 44170 JANS 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.

21IJ01381

PSOLUTIONS, SASU au cap. de 2000 €,
24 rue de la Lande 44240 Sucé/Erdre. RCS
n°824 057 038. Le 31/08/20 à 18h, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liquida
teur et prononcé la clôture de liquidation.

21IJ00012

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 18h, l’associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture de liquidation.

21IJ00015

ARTISANS TAXI NANTAIS, SARL au
capital de 2000,00 €. Siège social : 1 la Haye
de Thély 44440 Joué-sur-Erdre. 794639831
RCS NANTES. Le 30/11/2020, décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Maxime Loret, 1 La Haye de
Thely 44440 Joué-sur-Erdre, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ00118

UP TO TECH, SARL au capital de 3000
euros. Siège social : 1 route de Saint-Mars
de Coutais 44680 Ste Pazanne. 813 492
261 RCS NANTES. Le 31/12/2020, décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Gilles OLLIVIER, 1
les Glands 44680 Sainte Pazanne et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ00206

SID SOCIETE IMMOBILIERE DE-
CHANCE, SCI au capital de 1.000 €. Siège
social : 13 Bis rue des Bauches 44880
SAUTRON. RCS 524 058 401 NANTES.
L'AGE du 25/01/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 25/01/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ01215

RENCONTRES
CREATIVES

RENCONTRES
CREATIVES

SAS en liquidation au capital de 8 000€
Siège social/liquidation : 5, rue Le Nôtre

44000 NANTES
479 382 384 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’associée unique a approuvé le

31/12/2020 les comptes de liquidation,
donné quitus à Mme Martine BOUANA-
MAIGNAN de son mandat de liquidateur,
prononcé la clôture de liquidation de la
Société. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de NANTES. Pour avis, le
liquidateur.

21IJ01678
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SID SOCIETE IMMOBILIERE DE-
CHANCE, SCI au capital de 1.000 €. Siège
social : 13 Bis rue des Bauches 44880
SAUTRON. RCS 524 058 401 NANTES.
L'AGE du 25/01/2021 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 25/01/2021, nommé
liquidateur M DECHANCÉ Hubert, 25 Rue
Engabanac 34430 ST JEAN DE VEDAS et
fixé le siège de la liquidation au siège social.
La correspondance sera adressée au 25
Rue Engabanac 34430 ST JEAN DE VE
DAS. Mention au RCS de NANTES.

21IJ01211

SCI JECAEM, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : Route de Saint Mars du Dé
sert 44850 LIGNÉ RCS NANTES
450016613. Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 30/11/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. SERBE Joseph demeurant 30 rue de la
Rigaudière 44522 MÉSANGER pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/11/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ01411

SCI JECAEM, SCI au capital de 1000 €.
Siège social : Route de Saint Mars du Dé
sert 44850 LIGNÉ RCS NANTES
450016613. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 30/11/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 30/12/2020, il a été nommé liquidateur
(s) M SERBE Joseph demeurant au 30 rue
de la Rigaudière 44522 MÉSANGER 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.

21IJ01412

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ONOVA, Société par action simplifiée en
liquidation au capital de 150 000 €. Siège
social : 250 rue Jean Mermoz 44150 AN
CENIS. Siège de liquidation : 988 Chemin
Pierre Drevet 69140 – RILLIEUX LA PAPE,
750 317 760 RCS NANTES.

L'AGE du 30.10.2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et a
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.

21IJ01447

CASTLE BRIDGE LUCK SERVICES,
EURL au capital de 500 €. Siège social : 9,
rue du Clos de Bellevue 44160 PONTCHÂ
TEAU RCS SAINT-NAZAIRE 810463240.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 29/01/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. SEIGNE DAVID demeurant 12 rue du
Viaduc 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 29/01/2021. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01455

CANY DIFFUSION 44CANY DIFFUSION 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Les Chalonges
44115 BASSE-GOULAINE

Siège de la liquidation :
3, impasse de la Carillonnière

44115 HAUTE-GOULAINE
383 317 286 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/01/2021, les asso
ciés, statuant au vu du rapport du liquidateur
Madame Catherine GILLET, demeurant 3,
impasse de la Carillonnière 44115 HAUTE-
GOULAINE, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, décidé
de l'affectation du solde net et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.

21IJ01469
NO BOXNO BOX

SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 161 Bd Robert Schuman

44300 NANTES
508 005 477 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 26/01/2021 l’associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour. Elle a nommé Liqui
datrice Mme Laurence ALLAIN GUILLE
MOT, 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,
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 de NANTES.

Pour avis
21IJ01479

AVICENNEAVICENNE
SARL en liquidation 

Siège de liquidation : 15 rue Léon Maître
44000 NANTES

429 689 367 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 31/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour de la société AVICENNE. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
21IJ01480

EXPO CONSEILSEXPO CONSEILS
SAS en liquidation

Siège de liquidation : 28 route de l'Olivier
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

800 353 047 ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions du 31/12/2020, l'associé
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 EXPO
CONSEILS. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de ST NAZAIRE. Pour avis

21IJ01483

LES VALLONS DE
L'ERDRE

LES VALLONS DE
L'ERDRE

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 10 700 euros
Siège social :  La Marche

44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation : 19 rue de La Marche 

44340 BOUGUENAIS
483011201 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter 31
janvier 2021 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 Ludovic BARBREL, demeurant 19 rue
de La Marche 44340 Bouguenais, 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 19 rue
de La Marche  44340 Bouguenais. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01558

DISSOLUTION
NATURE SERVICE NANTES EST,

EURL au capital de 2 000 €, Siège social :
4 rue des Perrines - 44300 NANTES, RCS
NANTES 539768317. Aux termes d'une
décision du 31.12.2020, NATURE SER
VICE EURL au capital de 1 €, siège : 8
avenue de la Blandinais - 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, RCS NANTES
531963916, représentée par M. Patrice
PASCO a, en sa qualité d'associée unique
de la société NATURE SERVICE NANTES
EST décidé la dissolution sans liquidation
de ladite société à compter du 31.12.2020
minuit par application de l'article 1844-5 du
Code civil. Les créanciers de la société
peuvent faire opposition, devant le tribunal
de commerce de NANTES  à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. La société sera
radiée du RCS par le greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ01598

SCI LA PREVOTESCI LA PREVOTE
SCI au capital de 60980€

siège : 3 Rue Vannetaise 44350
GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE 403875578

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 03/12/2020,
il a été approuvé par la collectivité des as
sociés, les comptes de liquidation de la
société et la clôture des opérations liquida
tives.Le quitus a été donné au liquida
teur, Madame Marie-Emmanuelle SOAL
HAT, demeurant 16 boulevard Emile Pou
rieux, GUERANDE (44350), qui a été vala
blement déchargé de son mandat Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE ;

mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
21IJ01576

CABINET DE
KINESITHERAPIE "LE

PASTEUR"

CABINET DE
KINESITHERAPIE "LE

PASTEUR"
Société civile de moyens en liquidation

au capital de 9 600 euros
Siège social et de liquidation :

15 rue Pasteur 44110 CHATEAUBRIANT
443 031 091 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry MACE, demeurant 15 rue
Marconi 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 15 rue
Pasteur 44110 CHATEAUBRIANT. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01581

3P3P
SARL au capital de 100 €

52 rue Jean-Marie Desbrosses 44800
SAINT HERBLAIN

847 765 864 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 31/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société 3P, a nommé comme Liquidateur
M. Alain LEMERY, demeurant au 52 rue
Jean-Marie Desbrosses 44800 SAINT
HERBLAIN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes. Pour avis

21IJ01615

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

GEEK ART GEEK ART 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000€
3 Rue des Cadeniers - 44000 NANTES

834 016 404 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 octobre 2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la société GEEK ART.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Thomas Olivri, demeurant
au 107 boulevard MICHELET - 44300
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 107
boulevard MICHELET - 44300 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01625
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet l'associé unique de la société
PAPION TRAITEUR DOMINIQUE, SARL
au capital de 7 500 €, siège social : La
Bougrière 44850 Saint Mars du Désert,
490 770 815 RCS Nantes, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Dominique PAPION, demeurant La Bou
grière  44850 Saint Mars du Désert, 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 La Bougrière
44850 Saint Mars du Désert. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01585

3P3P
SARL en liquidation au capital de 100 €
Siège de liquidation : 52 rue Jean-Marie
Desbrosses 44800 SAINT HERBLAIN

847 765 864 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions du 31/12/2020, l'associé
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
21IJ01617

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

GEEK ART GEEK ART 
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000€
3 rue des Cadeniers - 44 000 NANTES

834 016 404 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31 octobre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 octobre 2020 de la société
GEEK ART.

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

Pour avis
21IJ01627

L'AZURÉL'AZURÉ
SASU au capital de 50.000 €  
Siège : 105 B AVENUE DU 11

NOVEMBRE 1918
44250 ST BREVIN LES PINS

518843529 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 31/12/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. PANIER
Hervé 11, Avenue DU COMMANDANT
L'HERMINIER 44600 ST NAZAIRE, et fixé
le siège de liquidation au siège social la
correspondance et tous actes et documents
seront adressés au 11, Avenue DU COM
MANDANT L'HERMINIER 44600 ST NA
ZAIRE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ01636

L'AZURÉL'AZURÉ
SASU au capital de 50.000 €  
Siège : 105 B AVENUE DU 11

NOVEMBRE 1918
44250 ST BREVIN LES PINS

518843529 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGO du 31/01/2021, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. PA
NIER Hervé 11, Avenue DU COMMAN
DANT L'HERMINIER 44600 ST NAZAIRE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 31/01/2021. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01640

SPORT FASHION
DISTRIBUTION FRANCE

SPORT FASHION
DISTRIBUTION FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros

Siège social : 41 rue Bobby Sands - 44800
SAINT HERBLAIN

808 536 429 RCS NANTES

AVIS
Le traité de fusion établi le 19/11/2020

entre la société SPORT FASHION DISTRI
BUTION FRANCE, société absorbée et la
société KAPPA FRANCE, SAS au capital
de 2 060 000 €, ayant son siège social 41
rue Bobby Sands – 44800 ST HERBLAIN,
identifiée sous le numéro 423.146.372 RCS
NANTES, société absorbante, comportant
notamment la description des apports ef
fectués par la société absorbée, a fait l'ob
jet d'une publicité au BODACC le
02/12/2020 pour les deux sociétés.

Un avenant au traité de fusion a été
établi le 28/12/2020 pour confirmer la date
de réalisation de la fusion qui est devenue
définitive le 31/12/2020 à minuit, conformé
ment aux décisions du Président de la so
ciété KAPPA France du 28/12/2020, étant
précisé que cette fusion produit effet comp
tablement et fiscalement de manière rétro
active à compter du 01/01/2020.

La société KAPPA FRANCE, société
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des actions composant le capital social de
la société SPORT FASHION DISTRIBU
TION FRANCE, l'apport n'a pas donné lieu
à augmentation de capital et la société
SPORT FASHION DISTRIBUTION France
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

21IJ01668

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Collection de Petits Bonheurs sarl en
liquidation au capital de 7 500 €. Siège : 4,
rue de la Prévôté 44350 GUERANDE RCS
SAINT NAZAIRE 521 508 515. L'ago du
29.07.2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Laëtitia PLUME
JEAU de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31.01.2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE, en annexe
au rcs.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01671

FONDS DE COMMERCE

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
28 janvier 2021.

Monsieur Willy ROUILLARD, demeurant
à LA CHEVROLIERE (Loire-Atlantique) 94
bis rue des Sables, (attributaire du fonds de
commerce ci-après désigné, aux termes
des opérations de liquidation-partage de la
succession de Monsieur Lionel ROUILLARD,
son père, dressées par Maître Olivier CA
PELLE, notaire sus-nommé, le 8 juin 2020).

A cédé à la SARL dénommée la Société
dénommée PALAIS DES DELICES, So
ciété par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 5.000,00 €, ayant son siège
social à LA CHEVROLIERE (Loire-Atlan
tique) 94 Bis rue du Sable, identifiée sous
le numéro SIREN 885225755 (RCS
NANTES).

Un fonds de commerce de vente ambu
lante au détail de fruits et légumes, ayant
pour adresse principale PONT SAINT
MARTIN (44860) 2 Chemin du Petit Frety,
identifié sous le numéro SIRET 342 775 186
00022 APE 4781Z.

Moyennant le prix de 52.000 euros s’ap
pliquant aux éléments corporels pour
51.000 euros et aux éléments incorporels
pour 1.000 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 1er juillet 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
21IJ01367

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Arnaud CA

MUS, Notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 29/01/2021, la Société dénom
mée RICA, Société en nom collectif au
capital de 50.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44300), 42 route de Sainte Luce
Sur Loire, SIREN 509 010 179 RCS de
NANTES, a cédé à la Société dénommée
IRIS, Société en nom collectif au capital de
80 000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 42 route de Sainte Luce, SIREN
881 853 121 RCS de NANTES, un fonds de
commerce de CAFE - JOURNAUX - GE-
RANCE DE DEBIT DE TABACS  sis à
NANTES (Loire Atlantique), 42 route de
Sainte Luce, connu sous l’enseigne " LE
D'CLIC " et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 509 010 179
00018.

Moyennant le prix principal de 500.000 €.
Entrée en jouissance au 29/01/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Me Arnaud CAMUS, notaire à THOUARE
SUR LOIRE (44470), 4 bis rue de Mauves,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis unique, le notaire
21IJ01429

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er janvier 2021, à Carquefou,
enregistré au SPF/E de Nantes 2, le 28
janvier 2021, dossier 2021 00010111 réfé
rence 4404P02 2021 A 01347 :

DEVINEAU SAS, société par actions
simplifiée au capital de 1.271.000 €, Zone
industrielle de la Gare 44470 CARQUE
FOU, 861 800 977 R.C.S. Nantes

A vendu à :
CIERGIERIE CONSTANT DESFOSSES,

société par actions simplifiée au capital de
40.000 €, ZIL de la Gare 44470 CARQUE
FOU, 856 800 610 R.C.S. Nantes

Un fonds de commerce de conception
et fabrication de cierges et de produits
liturgiques (à l'exclusion du droit au bail) 
sis ZI de la Gare 44470 CARQUEFOU.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 435.387,84 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2021.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante ZI de la
Gare 44470 CARQUEFOU pour la validité
et la correspondance.

Pour avis
21IJ01602

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 25/01/2021, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'enregis
trement de Nantes 2, le 02/02/2021, Dossier
2021 00011928, référence 4404P02 2021
A 01521

Mme Micheline MAUZAIZE, demeurant
16 La Hunaudière 44590 Sion les Mines,
441 948 619 RCS Nantes,

A cédé à :
la société ANAMORPHOSE, SARL au

capital de 1000 €, sise 5 bis rue de la Grande
Bretagne 44300 Nantes, 892 619 586 RCS
Nantes,
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Le Fonds de Commerce de vente, ac-
cord et réparation de piano, sis et exploité
5 bis rue de la Grande Bretagne 44300
Nantes, moyennant le prix de 150.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
19/01/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité et pour la correspondance, chez Maître
Valérie Tazé, Cabinet NMCG Avocat 7
chemin du Pressoir Chênaie 44100 Nantes.

Pour avis
21IJ01666

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
RICO-CARIO, Notaire au sein de l'Office
Notarial de Rezé le 25 janvier 2021, enre
gistré à Nantes 2  le 28/01/2021, dossier
2021 00010302, référence 4404P02 2021
N 00336, rédigé par Me Nicolas VILLATTE,
Avocat à NANTES (44000), 3 Place de la
Petite Hollande,

La Société dénommée JARGUS, SAS
en liquidation amiable au capital de
100.000 €, dont le siège est à POUZAUGES
(85700), La Gare, identifiée au SIREN sous
le numéro 832 705 206 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHE-SUR-YON,            

 A cédé à 
La Société dénommée TORI YA, SARL

au capital de 10.000 €, dont le siège est à
SAINT-HERBLAIN (44800), 4 avenue Louis
Renault - Cellule 5, identifiée au SIREN
sous le numéro 892 276 098 et immatriculée
au RCS de NANTES, 

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE sis et exploité à NANTES
(44000), 12 place du Pilori, et pour lequel il
est identifié au SIREN et immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro 832
705 206 avec tous les éléments le compo
sant.

Moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EU
ROS (290 000,00 EUR), 

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession. 
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Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues au cabinet de Maître Nicolas VIL
LATTE, Avocat, 3 place de la Petite Hol
lande, 44000 NANTES, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales. 

Pour unique insertion,
Me RICO-CARIO, Notaire.

21IJ01717

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

56 N˚ 7029  Vendred  5 févri r 2021

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 26
janvier 2021, avec la participation de Maître
VIGUIER, Notaire à  LA BAULE-ESCOU
BLAC assistant le CESSIONNAIRE, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée INSTITUT
PORTE CALON, Société à responsabilité
limitée au capital de 25000 €, dont le siège
est à GUERANDE (44350), Manoir Porte
Calon, identifiée au SIREN sous le numéro
750283475 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée COURT CARRE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à GUERANDE
(44350), Manoir Porte Calon, identifiée au
SIREN sous le numéro 892827833 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de « SALON DE BEAUTE -
INSTITUT DE BEAUTE, SOINS ESTHE
TIQUES, LA VENTE DE PRODUITS DE
BEAUTE ET DE PARFUMERIE, TOUTES
PRESTATIONS DE SERVICES LIEES
AUX SOINS CORPORELS » sis à GUE
RANDE (44350), Manoir de Porte Calon, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial INSTITUT PORTE CALON, et pour le
quel il est immatriculé au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro 750283475.

Propriété – jouissance : 26 janvier 2021
PRIX : TRENTE-SIX MILLE EUROS

(36.000,00 EUR)
La négociation de cet acte a été effec

tuée par CONSULT TRANSACTION, 3655
Route de La Baule -Zone des Salines,

Opposition chez le notaire soussigné
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 BUTROT

21IJ01374

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE

Suivant acte sous seing privé en date à
CHÂTEAUBRIANT (44) du 15 janvier 2021,
enregistré à Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement Nantes 2 le
26/01/2021, Dossier 2021 00009269, Réfé
rence 4404P02 2021 A 01294,

La société DIAIS ÉQUIPEMENT, SARL
au capital de 20.000 euros, ayant son siège
social à CHÂTEAUBRIANT (44110) – 27,
rue des États Unis, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 480 795 343 RCS NANTES,

A cédé à :
La société DIAIS PISCINE SPA, SARL

au capital de 20.000 euros, ayant son siège
social à CHÂTEAUBRIANT (44110) – 2, rue
Abraham Lincoln, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 892 082 363 RCS NANTES,

Une branche d’activité de vente, instal
lation, entretien et dépannage de piscines,
spas, saunas, hammams et tous articles
d’espaces aquatiques ; vente de mobilier
d’espaces aquatiques ; vente, installation,
entretien et réparation de systèmes d’ex
ploitation de l’eau, exploitée à CHÂTEAU
BRIANT (44110) – 2, rue Abraham Lincoln,
sous l’enseigne PISCINE & SPA, ensemble
les éléments corporels et incorporels en
dépendant,

Moyennant le prix de cent mille euros
(100.000,00 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 31
décembre 2020 à 24 h.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
au Cabinet de Maître Michèle FOUCHER-
MIDIA, Avocat, exerçant son activité au sein
de la SARL FOUCHER-MIDIA AVOCAT,
ayant son siège social 48, rue de l’Ouche
Colin à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230), où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ01564

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 29 janvier 2021, en cours d’enre
gistrement au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de NANTES 2,
a été cédé par :

Monsieur Romain David DAUBIGNY,
boulanger-pâtissier, époux de Madame
Sopheap SARM  demeurant à HERIC
(44810) 3  rue Saint Pierre.

Né à NANTES (44000), le 4 décembre
1974.

A :
La Société dénommée SAS PRMJ, So

ciété par actions simplifiée au capital de
15000 €, dont le siège est à HERIC (44810),
3 rue Saint Pierre, identifiée au SIREN sous
le numéro 891168312 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Son fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE PATISSERIE sis à HERIC
(44810) 3, rue Saint Pierre, lui appartenant,
connu sous le nom AU PAIN SUCRE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 443 690 482,

Code APE : 1071C
SIRET : 443 690 482 00023
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
premier février 2021.      
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La cession a été consentie et acceptée
moyennant, en ce compris le différé de
jouissance, le prix principal de TROIS
CENT QUARANTE-DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (342.500,00 EUR), s’appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (278 500 €),

- au matériel pour SOIXANTE-QUATRE
MILLE EUROS (64 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01710

ENVOIS 
EN POSSESSION

3 rue Piron - 44000 NANTES
3 rue Piron - 44000 NANTES

officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 4 avril 2018,
René Paul Gustave LE PAGE, en son

vivant retraité, demeurant à PORNICHET
(44380) 100 bd du Général de Gaulle.Né à
PLOUBAZLANEC (22) le 2 janvier 1935.
Célibataire.Non lié par un pacte civil de
solidarité.De nationalité française.Résident
au sens de la réglementationfiscale.Dé
cédé à SAINT-NAZAIRE (44) le 25
avril 2020.
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A consenti un legs universel. Consécu
tivement 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 Me Marc de TERNAY,
Notaire au sein de la SCP « François-Xavier
JANNIN et Louis-XavierSTARCK, notaires
associés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron,le 27 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: Me Marc de TERNAY, notaire à
NANTES (44) 3 rue Piron, référence CRP
CEN : 44018, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-NAZAIRE de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21IJ01471

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code Civil – article

1 378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
04 mai 2008, Mme Michelle Charlotte
Françoise Louise ROBIN (nationalité fran
çaise, née à NANTES (44), le 01.06.1927),
Vve de M. Robert SOLIER, non liée par un
pacte civil de solidarité demeurant à OR
VAULT (44) 16 rue des Marronniers, décé
dée à St Herblain (44), le 18 octobre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt suivant procès-
verbal d’ouverture, de description et d’inter
prétation de testament reçu par Maître Yves
BOUDER, Notaire au sein de l’Etude de
Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire à
ORVAULT (44), le 26 janvier 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Yves BOUDER, Notaire à
ORVAULT, CRPCEN 44028, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
21IJ01489

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
20/08/2014, Mr Michel Henri Robert HER
SANT, veuf de Mme Marie Antoinette
FOUQUET, demeurant à CHAUVE (44320)
5 rue de Vendée, né à CETON (61260), le
18 juillet 1946 et décédé à CHAUVE
(44320) le 30/11/2020, A consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa
ment reçu par Me Roland GUILLO, Notaire
associé, membre de la SELAS « NO
TAIRES LOIRE OCEAN », titulaire d'un
office à ST PERE EN RETZ (44), 21, rue de
la Gare, le 29/01/2021 duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
la saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Roland GUILLO, notaire à ST
PERE EN RETZ, référence CRPCEN :
44086, dans le mois suivant la réception par
le greffe du TGI de ST NAZAIRE de l’expé
dition du PV d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ01565

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

Etude de Maître Yves-Noël
BARDOUL

notaire à INDRE (L.-A.)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

11 janvier 2000, Madame Nicole SANZ-
APARICIO, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (Loire-Atlantique), 85, rue
Saint Jacques, Résidence Pirmil, céliba
taire, née à COUËRON (Loire-Atlantique),
le 13 février 1944  n’ayant pas signé de
pacte civil de solidarité, et décédée à
NANTES (Loire-Atlantique), en son domi
cile sus indiqué, le 20 janvier 2021, a ins-
titué un légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 21 janvier 2021, duquel il résulte
que le légataire universel remplit les condi
tions de sa saisine. Une copie authentique
de cet acte a été déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES.

Toute opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès de Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
2 place Jean Ligonday, dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de la copie de ce testament. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la pro
cédure d’envoi en possession. 

21IJ01601

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en da e 

du 29/01/2019  la Direc rice régionale des 
finances publiques de la Loire A lan ique  
4 quai de Versailles  CS 93503 44035 
Nan es cedex 1  a é é nommée cura rice 
de la succession vacan e de M  HATTON 
Claude décédé le 29/06/2018 à NANTES 
(44)  Réf  0448041783/PC  Les créanciers 
doiven  déclarer leur créance par le re 
recommandée avec AR

21500136

La Direc rice régionale des finances 
publiques de la Loire A lan ique  4 quai 
de Versailles  CS 93503 44035 Nan es 
cedex 1  cura rice de la succession de 
Mme LE CADRE Marie Paule décédée le 
18/07/2018 à NANTES (44) a é abli l in
ven aire e  le proje  de règlemen  du passif  
Réf  0448043592/sc

21500140

Par décision du TJ de NANTES en da e 
du 07/05/2018  la Direc rice régionale des 
finances publiques de la Loire A lan ique  
4 quai de Versailles  CS 93503 44035 
Nan es cedex 1  a é é nommée cura rice 
de la succession vacan e de M  DUGAS 
Roland décédé le 15/11/2017 à REZÉ 
(44)  Réf  0448037887/PC  Les créanciers 
doiven  déclarer leur créance par le re 
recommandée avec AR

21500141

Par décision du TJ de NANTES en da e 
du 19/06/2019  la Direc rice régionale des 
finances publiques de la Loire A lan ique  
4 quai de Versailles  CS 93503 44035 
Nan es cedex 1  a é é nommée cura rice 
de la succession vacan e de M  GADA S 
Eugene décédé le 04/10/2017 à Bougue
nais (44)  Réf  0448048889/SC  Les créan
ciers doiven  déclarer leur créance par 
le re recommandée avec AR

21500164

Par décision du TJ de NANTES en da e 
du 05/07/2019  la Direc rice régionale des 
finances publiques de la Loire A lan ique  
4 quai de Versailles  CS 93503 44035 
Nan es cedex 1  a é é nommée cura rice 
de la succession vacan e de Mme MOS
N ER YVETTE décédée le 26/02/2018 
à SA NT JEAN DE BO SEAU (44)  Réf  
0448052925/SC  Les créanciers doiven  
déclarer leur créance par le re recomman
dée avec AR

21500165
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

Notaires associés
6 avenue Morlière
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 28
janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la comunauté universelle entre :

Monsieur Daniel Jean LE CADRE, re
traité, et Madame Annick Louise Andrée
GUILLAUME, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ORVAULT (44700) 55
avenue de la Cholière. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 7 mars 1948, Madame
est née à NANTES (44000) le 12 juin 1952.
Mariés à la mairie de SAVENAY (44260) le
26 septembre 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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
21IJ01382

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Noël Roger Marie MIAULT,

retraité, né à PRINQUIAU (44260), le 12
septembre 1946 et Madame Monique Marie
Aimée Pierrette Henriette BOUCHAUD,
retraitée, née à LE PALLET (44330), le 27
février 1951, demeurant ensemble à PRIN
QUIAU (44260), 28 rue de la Bosse, mariés
à la Mairie de LE PALLET (44330), le 26
juillet 1973, initialement sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 26 Janvier 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

21IJ01401

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, 19 janvier 2021,

Monsieur Kamel AOUISSI, riper, et Ma
dame Jamila OULLAMI, aide soignante,
son épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 8 rue de la folle Blanche. Monsieur
est né à SIDI M'HAMED (ALGERIE) le 1er
avril 1966, Madame est née à COUERON
(44220) le 13 janvier 1958. Mariés à la
mairie de NANTES (44000) le 5 avril 1996
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ01406

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

GUILLET, Notaire titulaire d’un Office No
tarial à LA PLAINE SUR MER, 15 rue Jo
seph Rousse, CRPCEN 44152, le 28 janvier
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant d’entre eux sans
possibilité de reprise des apports,
entre Monsieur Jean-Claude Louis DELA
PLACE, Retraité, et Madame Eveline An
gèle TURCHET, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à PORNIC (44210) 36
route de la plage du Portmain.

Nés tous deux à LAON (02000) Monsieur
le 29 décembre 1941 et Madame le 27 juin
1939.

I iti l t i   l  i i  d
C EPY (02870) le 1     

      
       

     
      
    

      
      

      
       

      
     

      
    
    

       

     
       

       
        

   

 
 

     
     

        
      
       

     
    

     
    

    
     

    
     

     
      

        

Initialement mariés à la mairie de
CREPY (02870) le 1er juillet 1963 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître René GAUGUIER,
notaire à CREPY, le 22 juin 1963.

Puis séparés judiciairement de corps
aux termes d’un jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de PARIS  le 9 janvier
1995 mais ayant repris la vie commune
suivant déclaration auprès de la  mairie de
Pornic en date du 5 janvier 2021.

Actuellement soumis au régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes du jugement sus relaté.

Tous deux de nationalité Française
et  résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01453

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Guy Alain BLANDIN - Laurence

Jocelyne LEFEVRE
Domicile : 123 av de Kerdun 44510 LE

POULIGUEN
Date et lieu de mariage : A CASTRES

(02) 24.03 2001 
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté légale
Modification opérée : apport en commu

nauté et adjonction d'un avantage matrimo
nial prenant effet au décès 

Notaire rédacteur : Eric SIMON-MICHEL
Date de l'acte : 29.01.2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ01475

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : GUINE Christian Louis - GOU

PILLEAU Monique Mauricette Marguerite
Georgette

Domicile : 8 avenue de l'Echalier - 44115
BASSE-GOULAINE

Date et lieu de mariage : 05 février 1972
à ARTHON EN RETZ (44320)

Régime matrimonial avant modification :
communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 27 janvier 2021
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.

21IJ01477

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

PEDRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 28
janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Gilles François Pierre JEAN,
retraité, et Madame Jeannine Louisette
Henriette RENAUD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
8 rue des Lauriers.

Monsieur est né à VERTOU (44120) le
25 mars 1950,

Madame est née à NANTES (44000) le
25 août 1951.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 23 avril 1976 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Maître Virginie PEDRON
21IJ01664

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 3 février 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens avec société
d’acquêts entre M. Guillaume Louis Claude
LOISEAU, assistant contrôleur de travaux,
et Mme Justine Charlotte Céline RICQ,
audioprothésiste, demeurant ensemble à
MONNIERES (44690) 51 Coursay, nés
savoir : M. à NANTES (44000) le 21 mai
1988 et Mme à SECLIN (59113) le 7 juin
1988, mariés sans contrat à la mairie de
MONNIERES (44690) le 14 août 2020, tous
deux de nationalité française.

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
21IJ01703

Par décision du TJ de S  Nazaire en 
da e du 30/09/2019  la Direc rice régionale 
des finances publiques de la Loire A
lan ique  4 quai de Versailles  CS 93503 
44035 Nan es cedex 1  a é é nommée 
cura rice de la succession vacan e de 
M  S OC HAN DE KERSAB EC loic 
décédé le 21/10/2015 à S  Brévin les Pins 
(44)  Réf  0448052881/Sc  Les créanciers 
doiven  déclarer leur créance par le re 
recommandée avec AR

21500166

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Pierre Michel SINE -

Claudine Annick Paule PERRONNEAU
Domicile : 29 av Joseph Bouyer 44

NANTES
Date et lieu de mariage : 2.08.1975 à

NANTES
Régime matrimonial avant modification :

communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : adjonction d'un avantage matrimo
nial et apports en communauté

Notaire rédacteur : F. PHAN THANH
Date de l'acte : 1 février 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ01548

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme Leray Emilie Christiane né le
20/05/1985 à Saint Nazaire, (44), demeu
rant 27 rue de la Moisdonniere 44300
NANTES agissant en qualité de représen
tant légal du mineur Mévin, Doniphan,
Marc Leray né le 04/10/2005 à Nantes (44),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique et à celui de ce mineur celui
de Kerviche.

21IJ01459

M. Dubier Johnny né le 25/06/1981 à
Nantes, (44), demeurant La Petite Noé
44860 PONT-SAINT-MARTIN agissant en
qualité de représentant légal des mi
neurs Rienzo Dubier né le 24/06/2006 à
Nantes (44), et Shany Dubier né le
02/05/2009 à Nantes (44), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à son nom patronymique et à
celui de ces mineurs celui de Dupuis.

21IJ01529
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02 40 47 00 28 
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