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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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L’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE 
ÉCONOMIQUE (ADIE) A RÉALISÉ UNE TROISIÈME 

ENQUÊTE POUR PRENDRE LE POULS  
DES MICROENTREPRENEURS QU’ELLE  

SOUTIENT. RÉSULTAT : LE MORAL FLANCHE  
MAIS L’ESPRIT RESTE COMBATIF MALGRÉ  

LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES. Par Julie CATEAU

L a crise du Covid touche de plein fouet les mi-
croentrepreneurs. Selon une troisième enquête, 
depuis mars 2020, réalisée par l’Adie1, entre le  
5 et le 14 janvier, auprès de 2500 entrepreneurs 
sur l’ensemble de la France, 77% des personnes 
interrogées qualifient de plutôt grave ou très 
grave l’impact de la crise sur leur activité. Et près 

de 60% ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires. Sans 
surprise, les secteurs les plus touchés sont le commerce 
ambulant (89%), les transports de personne (87%), l’hôtel-
lerie-restauration (83%) et la culture (79%). À l’inverse, les 

LES MICROENTREPRENEURS

plus épargnés sont l’artisanat (66%) et le bâtiment (67%). 
Comme lors de celle de juin, cette nouvelle enquête confirme 
que l’activité ne redémarre pas immédiatement : un tiers 
seulement des entrepreneurs accompagnés dans la région 
ont pu reprendre totalement leur activité. La reprise annon-
cée n’est donc pas encore là. 
« La crise est multiforme selon les secteurs, témoigne Fa-
bienne Kerzerho, directrice de l’Adie grand Ouest. Mais 
les microentrepreneurs restent combatifs malgré de nom-
breuses inquiétudes. Au premier rang desquelles le main-
tien des aides publiques. » Car le fonds de solidarité national 

MAIS RESTENT
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Un atelier de sensibilisation à la création d’entreprise pour les exilés organisé par l’Adie avec l’association SINGA.
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COMBATIFS
GHISLAINE LUNION DOIT CUMULER  
LES PETITS BOULOTS

Ghislaine Lunion a créé 
L’Éventail des imaginaires 
en 2019, une structure 
pour promouvoir l’édition 
de livres jeunesse dans 
les salons du livre  
et sur les marchés. 
Alors, forcément, la crise 
impacte son activité de 
plein fouet. « Les salons 
sont à l’arrêt depuis 
un an, et nombre de 
marchés artisanaux n’ont 
finalement pas rouverts, 

notamment à Noël. » L’Adie avait ouvert à l’automne 
la boutique Créatrices audacieuses dans la galerie 
commerciale de Beaulieu. « Une source de revenue non 
négligeable » pour Ghislaine Lunion, mais la galerie  
a dû fermer… En attendant que « la situation s’allège »,  
elle donne des cours particuliers et cherche un emploi  
à temps partiel histoire de boucler les fins de mois.  
Et se forme pour, notamment, digitaliser son activité.  
Elle espère le rétablissement du FSN, « même si ça  
n’était pas grand-chose car je venais de démarrer » :  
87€ par mois, une aide pour les frais fixes.

En 2020, l’Adie grand Ouest a soutenu 519 microentreprises. La part de l’accompagnement financier  
a été réduit de 20% par rapport à 2019. En revanche, la part du soutien aux entreprises installées a doublé.

L’ADIE GRAND OUEST EN CHIFFRES

SOUFFRENT

L’ENVIE D’ENTREPRENDRE
Parmi les autres constats de l’enquête : les microentrepre-
neurs restent attachés à l’activité qu’ils ont lancée et gardent 
leur pugnacité pour continuer. 70% des personnes interro-
gées estiment que si c’était à refaire, elles se lanceraient en-
core aujourd’hui. Et 58% de ceux qui ont dû cesser leur ac-
tivité à cause de la crise envisagent de créer une nouvelle 
entreprise. « Quand on a goûté à l’autonomie, cela devient 
vital », juge la directrice de l’Adie grand Ouest. Depuis l’été 
dernier, la dynamique de créations d’entreprise est repar-
tie avec vigueur, signe d’une volonté collective d’aller de 
l’avant, de créer, de se battre, explique l’Adie. D’anciens sa-
lariés entendent lancer leur projet. C’est le cas de certains 
qui doutaient déjà de leur poste salarié en mars 2020 et que 
le confinement a « débloqué pour entreprendre ». Fabienne 
Kerzerho parle aussi de « salariés de la restauration épui-
sés par cette période d’attente et qui décident d’arrêter dans 
cette voie ».

1. L’objet de l’Adie est de permettre à des personnes qui n’ont pas accès 
au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise, grâce au 
micro crédit accompagné.

(FSN), ouvert à tous les secteurs lors de son instauration en 
mars 2020, est réservé, depuis janvier 2021, aux secteurs  
1 et 1bis considérés comme particulièrement affectés par 
la crise sanitaire. Or, d’après l’enquête, seulement 43% des 
personnes interrogées se disent confiantes quant au main-
tien de leur activité, mais ce chiffre monte à 94% si les aides 
publiques sont maintenues. Pour Fabienne Kerzerho, « il y 
a eu une convergence exemplaire des acteurs publics, État, 
Région, EPCI, agglomérations… Mais là, nous sommes au 
milieu du gué. Si on décroche tout de suite les aides cela 
réduira les efforts financiers consentis dans un premier 
temps ». Et d’ajouter : « Certains entrepreneurs sont rincés 
par les deux confinements. Ils n’ont pas forcément la tréso-
rerie ou le bon circuit de vente », citant en exemple le prêt-
à-porter aux capacités de ventes réduites par le couvre-
feu à 18 h. « Tous les modèles de vente sont touchés et une 
grande partie de ces entrepreneurs n’ont pas pu reconstituer 
leur chiffre d’affaires. »

MAINTENIR LES AIDES PUBLICS
Fabienne Kerzerho témoigne de l’engagement de l’Adie 
pour le maintien des aides publiques à tous les secteurs : 
« Nous essayons d’être le porte-voix de ces microentrepre-
neurs. Nous avons nos entrées à Bercy mais aussi au minis-
tère du Travail. Nous appuyons nos demandes en rappelant 
que si ces projets décrochent, les entrepreneurs devront de 
nouveau se tourner vers les aides sociales. Cela aurait un 
impact indirect dramatique sur les budgets et sur la so-
ciété dans son ensemble. Avec le FSN, nos entrepreneurs 
touchent en général 1 200 € maximum. Nous estimons que 
c’est un calcul raisonnable à moyen terme. Différentes ren-
contres ont eu lieu ces dernières semaines ; nous attendons 
les décisions. » Pour autant, l’Adie constate très peu de dé-
faillances pour l’instant. 16% ont arrêté leur activité dans le 
grand Ouest, « en partie à cause de la crise, mais pas que ».

©
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LA LOI PACTE (PLAN D’ACTION POUR 
LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION 

DES ENTREPRISES) A ÉTÉ ADOPTÉE LE 23 MAI 
2019. MAIS LE DÉCRET D’APPLICATION 

CONCERNANT LES ENTREPRISES À MISSION, 
CRÉÉES PAR CETTE LOI, A ÉTÉ PUBLIÉ  

EN JANVIER 2020. QU’EN EST-IL DE CETTE 
PREMIÈRE ANNÉE ? ON FAIT LE POINT  

AVEC NICOLAS PERENCHIO, VICE-PRÉSIDENT 
DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE  

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
(CRCC) OUEST ATLANTIQUE.

Par Julie CATEAU

Qu’est-ce que la loi Pacte a changé  
pour les entreprises ?
D’abord, la loi a modifié le Code civil qui dit que, désormais, 
toute entreprise doit se préoccuper de ses impacts environne-
mentaux et sociétaux. Cela n’est pas contrôlé pour l’instant, mais 
ça a le mérite d’être écrit noir sur blanc. À l’avenir, pour une 
action à l’encontre d’une entreprise polluante, cet article pourra 
être invoqué pour l’impact écologique. Il n’y a pas encore eu de 
recours sur cet aspect mais il s’agit d’un vrai cap. Avant, l’entre-
prise c’était faire du profit. Aujourd’hui, c’est faire du profit mais 
pas au détriment de l’environnement et de la société. Ensuite, 
sur une base volontaire, une entreprise peut se déclarer entre-
prise à mission.

Quelle est la différence entre la raison d’être  
et l’entreprise à mission ?
Il s’agit de deux étages différents de responsabilité. La raison 
d’être est assez vague et relève de la philosophie. Quand on 
devient entreprise à mission, on doit adjoindre des objectifs 
concrets avec des indicateurs, un plan d’action… Cela doit in-
fuser tout le dispositif de l’entreprise. Ensuite, il faut mettre sur 
pied un comité de mission qui est une sorte de comité de suivi. 
Il jouera le rôle d’aiguillonneur et sera chargé de contrôler et de 

LES ENTREPRISES   À MISSION
À LA HAUTEUR

challenger l’accomplissement des objectifs fixés. Il existe d’ail-
leurs un enjeu important dans la constitution de ce comité de 
mission. C’est un organe de gouvernance pour lequel les en-
treprises à mission auraient tout intérêt à inclure des personnes 
extérieures et indépendantes. Les commissaires aux comptes, 
par exemple, pourraient tout-à-fait avoir un rôle à jouer à ce 
niveau-là. Une autre structure entre en compte dans le contrôle 
des entreprises à mission : l’organisme tiers indépendant (OTI) 
qui rendra un rapport après évaluation de la sincérité et de la 
fidélité des données analysées. 

Nicolas PERENCHIO, vice-président de la Compagnie régionale  
des commissaires aux comptes Ouest Atlantique.

©
 D

.R
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LES ENTREPRISES   À MISSION DOIVENT ÊTRE
DE LEUR ENGAGEMENT

Qu’est-ce que cet organisme tiers indépendant ?
Il existe déjà pour l’évaluation des déclarations de performances 
extra-financières, qui est obligatoire pour certaines entreprises. 
Il s’agit d’un auditeur externe qui respecte les règles du Comité 
français d’accréditation (Cofrac). La loi Pacte a repris ce dispo-
sitif pour le volet entreprises à mission. Aujourd’hui, on attend 
du Cofrac la confirmation qu’un OTI au titre de la déclaration 
de performance extra-financière le soit de la même manière 
pour les entreprises à mission. Mais les grandes lignes sont déjà 
fixées. Dans ce cadre, les commissaires aux comptes pourront 
être cet OTI qui vérifiera la sincérité des déclarations et analy-
sera l’imbrication entre les données financières et les données 
extra-financières.

Comment fonctionnera ce contrôle des entreprises  
à mission ?
Le législateur a prévu une vérification a posteriori, dix-huit 
mois après l’établissement du comité de mission. Ce qui peut 
être surprenant. C’est un peu comme si on vous autorisait à 
conduire avant d’obtenir votre permis. Les premières missions 
de contrôle devraient se tenir fin 2021. Ensuite, le contrôle se 
fera tous les deux ans. Le rôle de l’OTI sera de dire si les don-
nées sont honnêtes ou pas, en recourant notamment à des ex-
perts externes ou internes, mais le rapport n’aura pas de force 
contraignante. En revanche, la loi dispose que toute personne 
qui a un intérêt à l’affaire peut saisir le tribunal afin de deman-
der le retrait de la qualification « entreprise à mission » d’une 
entreprise qui ne respecte pas ses engagements. Mais, au-de-
là de la loi, le risque aujourd’hui pour l’entreprise, au vu du 
niveau de réactivité des réseaux sociaux, réside surtout dans 
sa réputation. Car le rapport de contrôle sera rendu public.

Par où une entreprise doit-elle commencer  
pour collecter ces données extra-financières  
en matière de RSE ?
D’abord, il faut réaliser un état des lieux de ce que la structure a 
déjà accompli. Souvent, il y a déjà un volet RSE dans une entre-
prise qui adopte le statut d’entreprise à mission. Ensuite, elle 
doit se documenter sur les référentiels et labels existants et en 
choisir un adapté selon son secteur d’activité et la taille de l’en-
treprise. Ce n’est pas forcément évident car il en existe beau-
coup mais c’est important car le label donne un cadre plus strict. 
Enfin, il faut que les objectifs s’infusent dans toute l’entreprise.

Combien d’entreprises ont adopté ce statut à ce jour ?
À fin 2020, il en existait une centaine sur le plan national 
dont une cinquantaine avec leur siège en Île-de-France. Pour 
le périmètre de la CRCC Ouest Atlantique (régions Bretagne, 
Pays de la Loire, départements des Deux-Sèvres, de la Cha-
rente-Maritime et de la Vienne), il y en avait dix dont quatre 
en Loire-Atlantique (Agence B Side, Connexing, Faguo et LGP 
Conseil). Plus le groupe Réalités qui vient de se déclarer. C’est 
plutôt un bon chiffre par rapport aux autres régions. Je n’en ai 
par exemple pas recensé dans la région grand Est. Cela a dé-
marré doucement, entre le temps de réflexion, l’adoption de 
nouveaux statuts et la validation en conseil d’administration, 
mais cela devrait s’accélérer.

Quels sont les principaux défis pour ces entreprises ?
Être à la hauteur des engagements qu’elles prennent. Il y a un 
enjeu très fort de réussir à mettre en musique cette politique 
qui peut aller jusqu’à renoncer à certaines activités, à être moins 
orienté sur les marges et les résultats économiques. Avec des 
risques de mauvaise lecture de ce qu’est une entreprise à mis-
sion comme le montre l’annonce – décriée – d’un plan social 
chez Danone. Ce n’est pas parce qu’on est une entreprise à mis-
sion qu’il faut renoncer à faire du profit. L’entreprise doit conti-
nuer de croître. Il sera très intéressant d’observer l’évolution des 
manières de faire. Pour certains, la RSE était une déception car 
elle relevait surtout de la communication. Avec ce dispositif, on 
ne peut plus faire semblant, il faut vraiment s’engager. Reste à 
voir comment cette nouvelle forme d’entreprise va se diffuser, à 
quelle vitesse. Si des grands comme Danone font ce choix, cela 
va obliger les autres à se positionner. Il y aura sûrement un effet 
d’entraînement.

UNE ASSOCIATION  
DES ENTREPRISES À MISSION
La Communauté des entreprises à mission entend fédérer 
les entreprises qui ont adopté ce statut. C’est un espace 
d’échanges dans lequel elles veulent montrer leur place  
dans l’économie.
Entreprisesàmission.com



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

8 N˚ 7030 - Vendredi 12 février 2021

UNE FONDATION AU SERVICE
DE L’UNIVERSITÉ

LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ  
DE NANTES, DIRIGÉE ET RELANCÉE DEPUIS 
2015 PAR CATHERINE DE CHARETTE,  
A COLLECTÉ EN DEUX CAMPAGNES PRÈS 
DE 10 M€. SON AMBITION ? DÉVELOPPER 
L’EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION, AU SERVICE DU TERRITOIRE.

Propos recueillis par Laëtitia BLANCHARD

Pourquoi cette fondation ?
Créée en 2011, elle a un statut juridique de fondation parte-
nariale, à la faveur de la loi sur l’autonomie des universi-
tés. C’est d’abord un outil au service de la transformation 
de l’Université, qui obéit à la question de l’intérêt général, 
le savoir, et qui porte la valeur de la philanthropie. Notre 
travail est de produire de la connaissance, de la recherche 
et de l’innovation, de former des jeunes, à condition que ce 
bien puisse servir au plus grand nombre. 
Pour aller plus loin, en 2018, nous avons opté pour un nou-
veau statut de fondation abritante, qui a pour vocation de 
s’ouvrir davantage à d’autres fondations et permet ainsi de 
se regrouper, mutualiser les coûts, les savoirs et la fiscalité.
La fondation de l’Université de Nantes est la première et 
la seule fondation dans l’enseignement supérieur dans la 
région à adopter cette stratégie.

Son modèle économique : le mécénat ?
La fondation permet de défiscaliser et d’accorder aux 
mécènes des avantages fiscaux, pour les entreprises ou 
les particuliers. Elle s’est mise au service de la transfor-
mation de l’Université. Nous sommes allés à la rencontre 
de partenaires mécènes qui nous ont permis de collecter 
10 M€. 

Catherine DE CHARETTE, directrice de la Fondation  
de l’Université de Nantes

©
 I.J
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Nous comptons 300 donateurs, dont 80% sont des entre-
prises représentées par des TPE-PME très généreuses  
sur le territoire Pays de la Loire. Il y a aussi de grands 
groupes, tels EDF, RTE, la Caisse d’épargne, Bouygues, Vinci,  
Cogedim…
La fondation compte trois fondateurs, l’Université de Nantes 
son fondateur principal, Nantes Métropole et la Région qui 
sont le socle structurel et juridique, engagés pour trois ans. 
Un quatrième fondateur, une collectivité, devrait entrer pro-
chainement. L’objectif est que l’Université redore son blason 
et retrouve ses lettres de noblesses. 

Quels sont les projets soutenus ? 
Les dons récoltés nous ont permis de financer quarante 
projets de recherche et d’innovation. Ils vont des sciences 
sociales portées par un sociologue sur la question du 
surendettement, jusqu’à une chaire maritime pour l’implan-
tation des éoliennes en mer ou encore un projet d’école de 
chirurgie. 
Nous avons aussi une chaire labellisée par l’Unesco pour 
enseigner la philosophie aux enfants. Nous avons collecté 
50 000 €, avec Edwige Chirouter, maître de conférence et 
experte auprès de l’Unesco. Nous portons aussi un projet à 
l’île d’Yeu pour lequel nous avons levé des fonds auprès de 
la municipalité et des particuliers. 
66% des projets que nous portons sont des projets d’inno-
vation et de recherche. Nous soutenons aussi des initiatives 
d’étudiants, pour des voyages d’études, des bourses.
Notre ambition est d’encourager et redonner de la confiance 
dans l’Université qui est une bonne formation, redonner de 
la fierté, confiance dans les jeunes et leurs diplômes. C’est 
aussi valoriser les très bons résultats que nous avons dans 
le domaine de l’insertion. Un travail considérable a été fait 
pour que l’Université ne soit pas hors sol, pour répondre 
aux besoins du territoire et de l’économie. Avec toute une 
culture d’ouverture.
La fondation défend des valeurs, une mission, des vocations 
et une technique de développement. La première campagne 
lancée en 2019, baptisée Humanisme 2.1, avait cinq théma-
tiques : santé du futur, usine du futur, citoyen connecté, sa-
voir partagé et développement et ville durable. 

Quel est le projet dont vous êtes la plus fière ?
Le travail sur la chaire maritime, mené par le géographe 
Brice Trouillet est un très beau projet scientifique, qui a du 
sens. Il vient questionner le sujet de l’implantation des éo-
liennes en mer, analyse avec des géographes et des écono-
mistes cette question du partage du domaine maritime 
français. Cinq ans pour un budget de presque 1 M€ que la 
fondation a collecté auprès de cinq mécènes pour financer 
une équipe dédiée. 

Vous avez aussi des projets pour la faculté de droit…
Nous lançons une autre campagne : « Patrimoine 2.UN » 
pour laquelle nous avons distingué quatre sujets emblé-
matiques, dont la faculté de droit1. 

Le patrimoine de l’Université de Nantes est devenu un en-
jeu majeur, avec 340 M€ de valeur patrimoniale, 115 bâti-
ments qui datent pour certains des années 1960 avec une 
sous-dotation historique pour entretenir ce patrimoine.
Ainsi, la faculté de droit date des années 1970. Son bâti-
ment conçu par l’architecte Louis Arretche est labellisé 
« Patrimoine remarquable », mais il a une problématique 
énergétique. Nous avons eu 18 M€ par le plan de relance 
des universités pour la transition énergétique et nous  
allons recréer une communauté de cœur autour de cette 
faculté. Nous avons ainsi retrouvé 11 000 anciens étu-
diants sur les réseaux !

Une opération de communication pour valoriser 
l’enseignement du droit a été lancée en 2020.  
En quoi consiste-t-elle ?
Catherine Lesage, avocate au barreau de Nantes et ancien 
bâtonnier, et Juliette Jourdan, commissaire-priseur, deux 
ambassadrices parmi les treize que compte la fondation, 
ont lancé une opération originale : une vente aux enchères 
philanthropique. Une soirée sera consacrée à un appel aux 
dons sous forme de mise aux enchères des sièges du pre-
mier et dernier rang de l’amphithéâtre E. Compte tenu du 
contexte, ce temps fort a été reporté au 10 juin 2021.
Parallèlement, l’opération « Un siège à l’université » consiste 
à verser un don de 1 000 €, qui donne droit à une défiscali-
sation de 66% ou plus2. En échange de ce don, la fondation 
s’engage à poser une plaque avec un nom, un surnom, un 
souvenir, une promotion… sur un siège de l’amphi E, pour 
une durée de vingt-cinq ans.
De nombreux partenaires, notamment le Barreau de Nantes, 
la Chambre des notaires, les commissaires-priseurs, les 
juridictions civiles et commerciales, les greffes associés, 
l’Edago3… font le relais de cette opération.
La collecte est déjà lancée via le site internet Unsiege 
aluniversite.fr, les réseaux sociaux ou encore les sites 
web des partenaires qui diffusent l’information auprès des  
juristes…

1. Les trois autres projets de la campagne sont les sept bibliothèques univer-
sitaires de Nantes, le théâtre universitaire et le pôle universitaire de Saint- 
Nazaire.

2. Le don est défiscalisable de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%, de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% et de l’impôt sur la fortune immobilière 
à hauteur de 75%.

3. École des avocats du grand Ouest.
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NOUS SOMMES   PIONNIERS 
SUR LE TOURISME D’  ENTREPRISE 

L’ASSOCIATION VISITEZ NOS  
ENTREPRISES FÊTE SES 20 ANS  
CETTE ANNÉE. SON PRÉSIDENT,  
JULIEN GOUDEAU, ÉLU EN 2008,  
ÉVOQUE POUR NOUS SES SUCCÈS  
ET SES DÉFIS.

Par Julie CATEAU

Quel bilan tirez-vous de ces vingt ans d’existence ?
Notre satisfaction est entière car, chaque année, nos parte-
naires que sont la Région et la CCI Pays de la Loire nous re-
nouvellent leur confiance. Nous avons la chance d’ailleurs que 
la Région ait été pionnière dans ce domaine, en comprenant 
que le tourisme d’entreprise faisait partie du soutien au dy-
namisme économique. Notre association est toujours unique 
en France. Par ailleurs, les offices de tourisme sont de plus en 
plus mobilisés pour ce tourisme de savoir-faire. Encore hier 
(lundi 8 février, NDLR), nous avons signé une convention de 
partenariat avec l’office du tourisme du Marais poitevin, il y a 
quelques jours avec Destination Angers… Tous s’accordent à 
dire que l’enjeu est important.

Combien d’entreprises sont membres  
de l’association à ce jour ?
Nous comptons 60 adhérents. Cela peut vous sembler peu en 
vingt ans d’existence. Il est vrai qu’on a connu, à un moment 
donné, une baisse d’intérêt, peut-être liée à la crise écono-
mique démarrée en 2008. Mais nous enregistrons environ 

cinq nouvelles entreprises chaque année en moyenne. Quatre 
nous ont déjà rejoint depuis le début de cette année (Arc en 
Ciel 2034 à Couëron et Brasserie Aerofab à Sautron, pour la 
Loire-Atlantique). C’est encourageant.

Comment fonctionne votre association ?
C’est une toute petite structure avec une seule salariée, Anne- 
Marie Vallée, qui anime le réseau et accompagne nos membres 
à l’accueil du public. Avec un diagnostic, des conseils person-
nalisés… Pour obtenir le label Qualité Tourisme également. 
Chaque entreprise membre paye une cotisation annuelle, 
dont le montant dépend de la taille de la société. C’est la seule 
participation financière que nous leur demandons. Nous rece-
vons un soutien financier de la Région, dont 35 000 € de sub-
vention annuelle. Ensuite, c’est l’entreprise qui décide de faire 
payer ou pas ses visites. Nous avons un cahier des charges 
qui permet de valider l’adhésion au réseau. C’est un gage de 
qualité de l’accueil.
Nous sommes avant tout un réseau porté par ses membres 
bénévoles. Nous organisons régulièrement des échanges 
entre entreprises, des ateliers, en ce moment en visio, pour 
partager nos expériences ou encore sur l’accueil des scolaires.

Quel type d’entreprises peut vous rejoindre ?
Nous accueillons toute entreprise qui a envie d’ouvrir ses 
portes. Et nous n’imposons rien en termes de fréquence de 
visite ou de tarif. L’objectif premier est la qualité de la pres-
tation. Si une entreprise choisit d’organiser une visite une fois 
par mois et que c’est réalisé de manière pro, c’est déjà bien. 

Julien GOUDEAU, président de Visitez nos entreprises

©
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NOUS SOMMES   PIONNIERS 
SUR LE TOURISME D’  ENTREPRISE 

Car l’accueil du public est un métier. Pour certains membres 
comme Cointreau, cela fait partie de leur histoire. D’autres 
n’osent pas car elles n’ont pas la méthodologie justement. 
C’est pour ça que nous sommes là. 

Avez-vous observé des retombées économiques 
pour vos membres ?
Une enquête est en cours pour analyser ces retombées. Pour 
une partie d’entre eux, il y en a clairement car leur objectif 
est de développer la vente directe (alimentaire, vins et spiri-
tueux…). Pour d’autres, leur intérêt est de travailler leur image, 
communiquer mais aussi mettre en avant des savoir-faire, des 
métiers. Cela peut être intéressant pour les entreprises qui ont 
du mal à recruter. Faire visiter peut susciter des vocations. Nous 
avons d’ailleurs un partenariat avec le rectorat et l’Académie 
pour accueillir des lycéens. J’ai pu constater aussi que des 
personnes en reconversion participaient à ces visites pour se 
renseigner. Pour d’autres, telles Suez ou EDF – quoique peut-
être dans une moindre mesure aujourd’hui – il s’agit surtout de 
faire de la pédagogie à destination des consommateurs. 

Comment vivez-vous la crise sanitaire ?
Tout est quasi au point mort. Certaines entreprises font le 
choix de ne pas accueillir de public pour protéger leurs sala-
riés. Parfois c’est imposé, comme dans mon entreprise (Caves 
Ackerman, NDLR). Nous sommes assimilés à un musée donc 
ouvrir au public nous est interdit administrativement. La fré-
quentation a considérablement diminué en 2020. Nous avons 
accueilli 200 000 visiteurs contre près de 500 000 d’habitu-
de. Les sites ont été fermés pendant le premier confinement 
et la reprise a été timide en mai-juin. Mais le succès a été au 
rendez-vous ensuite. On constate un intérêt grandissant du 
public pour cette activité de proximité destinée aussi bien aux 
touristes qu’à la population locale. D’autant qu’on parle de plus 
en plus de « locatourisme ». Notre action fait sens dans une 
actualité traversée par l’engouement pour les circuits courts,  
le souci de transparence de la production…

Quels sont les enjeux pour vous dans les prochains 
mois ?
Encourager les entreprises à rouvrir leurs portes dès qu’elles 
le peuvent. Même si nous savons que certaines auront d’autres 
priorités. Par ailleurs, pour les 20 ans de l’association, nous es-

pérons donner un nouveau coup de projecteur sur ces entre-
prises. Un guide plus complet va paraître le 1er mars. Nous vou-
lons aussi relancer notre événement des Journées régionales 
de la visite d’entreprise, en octobre, auxquelles les sociétés 
non membres peuvent prendre part. En effet, le nombre de 
participants l’année dernière a été décevant : 160 entreprises 
contre 226 en 2019 ; alors que leur nombre était en croissance 
constante depuis 2016. De même pour les visiteurs : 4 500 
en 2020 contre 7 500 en 2019. Nous travaillons aussi à une 
exposition itinérante de photos, qui pourrait être virtuelle au 
vu de la situation. 

La faïencerie de Pornic. ©
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L’AGENCE NANTES SAINT-NAZAIRE 
DÉVELOPPEMENT ANNONCE  
L’IMPLANTATION DE 67 ENTREPRISES  
SUR LE TERRITOIRE EN 2020.

ATTRACTIVITÉ : LE TERRITOIRE 
ASSUME SA SÉLECTIVITÉ

L’agence de développement économique de Nantes et 
Saint-Nazaire vient de publier son bilan annuel. En 2020, 
67 entreprises ont été accueillies sur le territoire. Elles repré-
sentent près de 1 200 emplois à trois ans. 
Qui sont ces entreprises ? 80% d’entre elles sont issues 
des filières repérées comme « stratégiques » (contre une 
moyenne de 45% au cours des trois dernières années), parce 
qu’à forte valeur ajoutée, par le territoire : numérique, santé, 
activités nautiques, énergies marines renouvelables (EMR) 
et industries culturelles et créatives (ICC) (lire l’encadré). 
59 entreprises sur les 67 font ainsi partie de cette cible, dont 
11 projets concernent les énergies nouvelles (renouvelables, 
propulsion...) contre 3 en 2020.

UNE DÉMARCHE DE PLUS EN PLUS SÉLECTIVE
Le résultat d’une stratégie de prospection raisonnée enga-
gée depuis deux ans par Nantes Saint-Nazaire Développe-
ment, qui revendique une démarche qualitative plutôt que 
quantitative. Une démarche sélective de plus en plus poussée 
puisque l’agence prête également attention désormais à l’im-
pact sociétal et environnemental des entreprises. Ainsi, parmi 
l’ensemble des nouveaux arrivants sur le territoire, seize sont 
issus des secteurs de l’économie circulaire, de l’économie so-
ciale et solidaire (ESS), des énergies renouvelables, du green 
IT ou encore de l’innovation sociale.

LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT INSTALLÉES  
SUR LE TERRITOIRE
• Activités numériques : 30 entreprises, dont Digital  
4 better, Advens, Vectice, Pretto ou encore Job teaser,  
soit l’équivalent de 364 emplois créés à trois ans.

• Santé : 5 entreprises (Doctolib, Alan, Professional 
backstage…) et 566 emplois créés.

• Énergies nouvelles : 11 entreprises dont Kopadia,  
Alka marine, Eolfi, pour 106 emplois. 

• Naval et nautisme : 3 dont Sea up pour 25 emplois 
créés.

• Industries culturelles et créatives : 8 entreprises 
(Dinettes, Second sew, 31/44 architect…) et 21 emplois. 

• Agroalimentaire : 2 (Docteur jonquille et Mister ail,  
API restauration) pour 15 emplois créés.
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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.
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2 « Est-ce que tous.tes les dirigeant.e.s  
de PME vont devoir faire la grève de la faim  
pour que l’État retrouve un peu de bon sens  

et de générosité dans l’instruction  
de ce type de dossiers ? »

L’exaspération de Sophie BELLEC, consultante RH,  
devant le refus de délivrance, par la préfecture, de titre  

de séjour à des migrants formés sur le territoire et répondant  
aux besoins de main-d’œuvre des entreprises.

NOUVEAU DICTON 
NANTAIS ?

DÉJEUNER EN PAIX 
(ET À L’ABRI)

C’est un début : sur le département, près de 
700 salariés du BTP ont désormais la possibilité  
de déjeuner au chaud dans un des restaurants 
habilités par la préfecture.

Ce post du Voyage à Nantes sur Instagram,  
clin d’œil à la statue Éloge du pas de côté, place du 

Bouffay, pourrait bien être un nouveau dicton  
à l’adresse des entreprises du territoire : « Il faut 

être bien chaussé pour faire un pas de côté. »

1

3

UN SOUFFLE  
D’ESPOIR

Les salles de sport, à l’image de l’enseigne 
Keepcool, comptent sur les masques 
sportifs, en attente de validation par  
les autorités sanitaires, pour rouvrir leurs 
portes. Ces masques, seraient à la fois 
respirants tout en garantissant une capacité 
de filtration très importante.
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SOLIDARITÉ

LA CELLULE DE CRISE D’ATLANTIQUE 
BOISSONS POUR LES CHR
Face à la crise profonde traversée par les CHR, le groupe Atlantique 
Boissons a mis sur pied une cellule de crise. « Nous venons en soutien  
des organisations professionnelles. Les CHR doivent faire face à des réalités 
très concrètes qui les plongent dans une grande solitude : comment négocier 
un report ou une baisse des loyers ? Quelles sont les aides dont ils peuvent 
bénéficier ? Comment réaborder son banquier pour faire valoir  
ses demandes ? » Ce sont les questions auxquelles la société, fournisseuse 
de boissons aux CHR, entend répondre, explique Fabrice Chiffoleau,  
son dirigeant. La cellule de crise est gratuite et composée d’experts internes 
au groupe mais aussi extérieurs (droit, finance, immobilier…) pour proposer 
des solutions sur-mesure. « Dans une période aussi compliquée,  
il est essentiel de s’entraider dans une perspective de filière !  
Parce que la pérennité des activités des cafetiers, hôteliers et restaurateurs  
est notre unique et principale préoccupation, nous aiderons tous  
les professionnels qui en ont besoin avec toute notre énergie et nos réseaux », 
souligne Fabrice Chiffoleau. L’entreprise, créée en 1946 et installée  
à Carquefou, compte aujourd’hui 150 collaborateurs, un CA annuel moyen  
de 48 M€ mais un taux d’activité de 25% avec la crise...

02 RH

UN NOUVEAU CABINET ADOSSÉ À CHARIER
Constant Charier, responsable du recrutement 
de la société de travaux publics éponyme, 
a lancé un nouveau cabinet de recrutement 
et conseils RH, Généa RH, adossé au groupe 
Charier. Le but : « Utiliser notre expertise  
du territoire pour être le plus proche possible 
des besoins. Nous voulons faire du qualitatif 
pas du quantitatif et partager les bonnes 
pratiques que nous développons chez Charier 
depuis des années. » Le cabinet est destiné à 
tous les secteurs d’activité, pas uniquement 
au BTP. « Par exemple sur le volet RH, nous 
accompagnons sur la gestion des relations 
avec les écoles, comment capter les jeunes, 
quelles écoles viser… », explique Constant 
Charier. Le cabinet a été créé en septembre 
2020 et a obtenu ses deux premiers contrats 
en décembre avec Kiloutou grand Ouest  

et Car Trucks. « La situation de crise ne m’a pas rebuté. Au contraire, en ce moment, il existe deux types de profils. Ceux qui ont peur 
de bouger à cause de la crise. Et ceux qui se posent des questions depuis le confinement du printemps. Le marché de l’emploi reste 
soutenu avec, sur notre territoire, des industries qui vont bien et d’autres qui sont en difficulté. Les cartes sont rebattues en particulier 
dans l’aéronautique, donc les RH, en particulier le conseil, sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui. »

01
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Constant CHARIER

Fabrice CHIFFOLEAU
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03 04
DÉVELOPPEMENT

CLEANCELLS A BIEN GRANDI
La pépite de biotechnologie Cleancells, soutenue par 
Atlanpole en 2000, s’est considérablement développée 
depuis. Lancée par Olivier Boisteau notamment, la jeune 
pousse appartient désormais au groupe Cleanbiologies  
et compte 160 collaborateurs, pour un CA annuel de 
15 M€. Cleancells produit et contrôle des biomédicaments. 
Elle a opérée sa première acquisition en 2019 avec  
le rachat d’une société indienne. « Nous avons aujourd’hui 
des ambitions mondiales, témoignait Olivier Boisteau  
lors du dernier Forum Atlanpole, dans son volet consacré  
à l’évolution des entreprises accompagnées par le pôle.  
Le marché est important en Europe. Nous explorons  
les possibilités en Asie avec notre partenaire sur place. 
Et nous avons un intérêt grandissant pour le marché  
nord-américain avec de possibles acquisitions  
de sociétés à venir sur des thérapies innovantes. » 
Le chef d’entreprise pointe aujourd’hui des difficultés  
du fait des déplacements restreints qui freinent les projets, 
mais parle d’adaptation. « L’enjeu crucial est de produire et 
contrôler les médicaments sur notre territoire. Nous avons 
besoin de soutien politique. Mais nous sommes optimistes. 
Un rapprochement avec des groupes tels Sanofi est  
en cours de réflexion. »

RECONNAISSANCE

AKENEO ENTRE AU NEXT40

Le Next40 est un label créé par le gouvernement en 2019 
pour soutenir et promouvoir quarante jeunes entreprises 
par an, considérées comme prometteuses et susceptibles de 
devenir des leaders technologiques. Ce classement réunit 
les entreprises valorisées au moins 1 Md$, celles ayant réalisé 
une levée de fonds supérieure à 100 M€ au cours des trois 
dernières années, ainsi que celles avec un modèle économique 
validé par les investisseurs (levées de fonds) et clients 
(croissance du chiffre d’affaires). Akeneo vient d’intégrer  
le club pour l’année 2021. Créée en 2013, l’entreprise nantaise 
est reconnue comme leader de l’édition de solutions de gestion 
de l’expérience produit (PXM) et de l’information produit (PIM) 
à destination des commerçants sur tous leurs canaux de vente. 
Parmi ses clients : Aigle, Nature & Découvertes, Lancaster ou 
encore Franprix. Avec déjà 210 salariés, la forte croissance 
d’Akeneo en 2020 (80%) lui permet de prévoir l’embauche de 
100 personnes cette année dont près de 60 en R&D à Nantes.

05
CARNET

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LE RÉSEAU NINA 
Réunis en assemblée générale, les membres du conseil d’administration de Nina  
ont élu Marion Padioleau à la présidence de ce réseau d’entreprises et d’entrepreneurs  
du nautisme. Dirigeante de la jeune entreprise Finsulate Antifouling France dédiée  
à l’innovation nautique écoresponsable, Marion Padioleau succède à Patrick Piveteau. 
Créée en 2013 avec le soutien de la CCI Nantes St-Nazaire et de La Cantine, Nina vise  
à promouvoir et accompagner les dynamiques d’innovation de la filière sous toutes  
ses formes. Le réseau favorise ainsi la mise en relation des acteurs du nautisme, du numérique  
et de l’innovation. Il cherche également à encourager et à promouvoir la création d’entreprises 
innovantes, à aider les entreprises du nautisme dans leur transition numérique et  
leur transition écologique et énergétique. Nina fédère aujourd’hui 55 entreprises.

Les cofondateurs d’Akeneo, Benoît JACQUEMONT,  
Frédéric DE GOMBERT et Nicolas DUPONT

Une partie de l’équipe d’Olivier BOISTEAU.

Marion  
PADIOLEAU
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Comment avez-vous été amené à reprendre 
l’entreprise familiale ?
C’est une histoire de concordance de temps. J’ai commencé ma 
carrière professionnelle en étant très attiré par les métiers de 
la vente et de la négociation commerciale. J’ai fait carrière dans 
des grands groupes de l’alimentaire qui m’ont permis d’être 
formé et d’évoluer. Arrivé à 40 ans, l’âge des grands ques-
tionnements, j’avais un très bon poste, j’étais amené à évoluer 
à l’international mais, en fait, j’étais un pion dans un carcan 
de responsabilités très cloisonnées. On participe finalement à 
un grand Monopoly© mondial, avec des rachats de marques.  
On est content de développer du chiffre d’affaires, de partici-
per à l’enrichissement de fonds de pension pour développer 
la rentabilité de la structure. Mais, à un moment, on se pose 
forcément la question : « Et moi là-dedans, qu’est-ce que j’en 
retire ? Quel est le sens de tout ça ? »
Hasard du calendrier, en 2009, mon grand-père décède. L’en-
treprise qui avait alors un de mes cousins aux manettes se por-
tait très mal. Elle était très clairement au bord du dépôt de bilan, 
les salariés et fournisseurs commençaient à quitter le navire…  
À l’époque, il y avait douze associés, avec des parts dissémi-
nées entre mes oncles, mes tantes, mes cousins… Et moi, j’avais 
une part, symbolique, mais qui me permettait d’avoir accès aux 

REPRENEUR D’UNE INSTITUTION NANTAISE CRÉÉE IL Y A BIENTÔT 80 ANS  
PAR SON GRAND-PÈRE, VINCENT MORIN-DESEVEDAVY A PERMIS À L’ENTREPRISE 

FAMILIALE DE RENOUER AVEC LA RENTABILITÉ. POUR NOUS, IL REVIENT SUR LA STRATÉGIE  
QU’IL A MISE EN PLACE AVEC SUCCÈS DEPUIS DIX ANS ET SUR CELLE QU’IL A DÉCIDÉ 

D’IMPULSER À REBOURS DES TENDANCES DU MOMENT.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

LE E-COMMERCE PEUT ÊTRE

UNE CHIMERE
informations. C’est à ce titre d’associé à une seule part que j’ai 
été consulté. J’ai alors proposé de participer au redressement 
en donnant de mon temps pendant mes soirées, les week-ends, 
mes congés. Pendant un an, j’ai été co-gérant bénévole avec 
mon oncle. Ça m’a permis de tester mon tempérament entre-
preneurial et de me poser finalement la vraie question : valait-il 
mieux être cadre dans un grand groupe ou patron dans une pe-
tite boîte ? 
J’ai aussi pu dresser un bon audit de la situation et redécouvrir 
le marché que j’avais complètement perdu de vue. J’en suis  
arrivé à la conclusion qu’en effet la situation était drama-
tique, mais qu’il y avait quand même des forces sur lesquelles  
on pouvait capitaliser.

Lesquelles ?
Un nom, une notoriété. Et puis la relation avec les institutions 
que sont le conservatoire, les écoles de musique, les profes-
seurs, des personnes qui sont des amis de la maison et des 
prescripteurs. La troisième force de l’entreprise était son an-
crage territorial. On disait alors, et j’espère que c’est toujours 
le cas, que Desevedavy était une institution. Et cette réputa-
tion était la résultante d’une quatrième force : son savoir-faire 
technique.
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Vincent 
   MORIN-DESEVEDAVY

DIRIGEANT DE 
 DESEVEDAVY PIANOS
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Les faiblesses étaient financières, mais c’était la conséquence 
d’une absence totale de stratégie, d’adaptation au marché.  
Celui-ci avait considérablement évolué avec Internet qui était 
déjà bien présent, mais pas chez Desevedavy.

Dans quelles conditions s’est faite la reprise ?
Officiellement, j’ai racheté l’entreprise en avril 2011. Il m’a  
fallu un an de négociations avec l’ensemble des membres de 
la famille. Je leur ai dit que je voulais bien reprendre, mais à 
100%. La boîte était trop petite pour avoir cinquante personnes 
autour de la table qui, en plus, étaient des associés dormants.  
Je voulais une vraie autonomie. 
On m’a fait payer non seulement la valorisation à l’issue d’un 
an de travail mais, au-delà, l’imaginaire, ce que les membres 
de ma famille avaient gardé en tête comme valorisation. Et là, 
on touche à l’émotion, qui est au cœur même de la transmis-
sion au sein d’une famille. Il y a une survalorisation par les 
cédants et même par l’acquéreur finalement ! 

Quels changements avez-vous opérés ?
Au bout d’un an, l’entreprise était sauvée.  On avait colmaté 
les brèches, on ne parlait plus de liquidation. Premier grand 
changement : à l’époque, l’entreprise était généraliste. Le pia-
no était le cœur de l’activité, à hauteur de 75% du chiffre d’af-
faires, mais j’ai décidé de me couper des 25% restants pour 
revenir aux fondamentaux historiques : les pianos. C’est une 
décision qui n’a pas été facile à prendre. Le fait d’être un ac-
teur historique du piano acoustique renforce notre crédibilité 
quand on vend des pianos numériques. Additionner les deux, 
c’est ça qui fait notre force. On est les seuls en France à être 
concessionnaires de toutes les marques de pianos numé-
riques.  Pour chacune de ces marques, on expose toutes leurs 
gammes et tous les produits sont disponibles à l’essai. Et ça, ça 
n’existe nulle part ailleurs.
Deuxième décision : on avait trois magasins et un entrepôt de 
stockage. Dix ans après, on n’a plus qu’un magasin, qui est dif-
férent des trois d’origine, et on a un entrepôt de stockage qui 
n’est pas celui de l’époque. Donc, en termes d’outils de travail, 
on a fait « erase ». Enfin, troisième étape : le développement 
d’Internet, avec le lancement d’un site marchand en 2014.
Quand j’ai repris la maison, il y avait une vingtaine de per-
sonnes pour un chiffre d’affaires de 2,5 M€. Aujourd’hui, on 
va faire 4 M€ avec treize collaborateurs dont trois apprentis et 
sur le seul marché du piano. Ça a été un travail de titan, motivé 
par le désir de réussir, le challenge personnel, la passion aussi.  
Ça a été dix années très difficiles parce qu’il a fallu tout changer, 
sauf les points forts que j’ai évoqués. Si j’ai un seul regret au-
jourd’hui, c’est d’avoir perdu trois ans, par peur d’aller trop vite. 
Si c’était à refaire, je prendrais des décisions plus drastiques.

Ce n’est pas notre métier de mettre des cartons  
sur des palettes et de les expédier partout en France.

Vincent MORIN-DESEVEDAVY
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Vous avez fait le choix d’un magasin en périphérie 
de Nantes, à Orvault. C’était un pari audacieux, non ?
Les gens, que ce soit du métier ou de l’extérieur, m’ont 
traité de fou, me demandant ce que j’allais faire au milieu 
des concessionnaires automobiles alors qu’on était dans le 
centre-ville de Nantes, rue du maréchal-Joffre. Je ne veux 
pas faire de polé mique sur la difficulté de faire du commerce 
en centre-ville aujourd’hui, mais c’est une réalité : c’est de 
plus en plus compliqué. Et puis en 2012-2013, on avait un 
maire Premier ministre et donc dès qu’il y avait une mani-
festation, même nationale, on y avait droit, sachant que le 
magasin était à cent mètres de la préfecture et de la mairie. 
Sans oublier l’épisode des manifestations très violentes avec 
Notre-Dame-des-Landes… À un moment donné ça a été une 
question de survie : il fallait partir. 

Parallèlement, comme on a développé notre activité inter-
net qui est une activité de volume, ça posait des difficultés 
en matière logistique : les camions n’arrivaient plus à nous 
livrer. Comme je voulais fermer les magasins d’Angers et de 
Saint-Herblain, il fallait un magasin facile d’accès, avec un 
parking gratuit devant. Et je me suis rendu compte qu’on avait 
les mêmes besoins qu’un concessionnaire automobile : de 
l’espace, un peu de bureaux, un atelier, une réserve de pièces 
détachées. Vous êtes vite sur une réflexion de magasin en 
périphérie.

Aujourd’hui, on a un point de vente unique de 1 350 m2 
et le plus grand showroom en France. Il a été élu meilleur 
magasin en Europe par un collège de professionnels. On a 
notre propre électronicien qui assure le SAV et, sur la partie 
acoustique, on a un des plus grands ateliers de facteur de 
pianos. On est très fiers de cet outil de travail qui répond aux 
contraintes de merchandising modernes. On a aussi consi-
dérablement élargi notre zone de chalandise : de Brest à  
La Rochelle pour les pianos acoustiques et sur la gamme de 
pianos numériques, on livre sur toute la France.

Quelles répercussions la crise engendre-t-elle  
sur votre activité ?
On a beaucoup de chance. Il se trouve que les confinements à 
répétition ont modifié les modes de consommation et ce dé-
sir de cocooning, de donner un peu plus de sens à ses activi-
tés, profite très clairement au piano. Les gens ont envie d’ap-
prendre ou de s’y remettre. On a beaucoup parlé de musique 
lors du premier confinement, les artistes qui jouaient sur leur 
balcon ont suscité des envies. Depuis, le deuxième confine-
ment a confirmé cette tendance. Le marché n’a pas vécu ça 
depuis des dizaines d’années ! Du coup, on ne craint pas du 
tout un éventuel troisième confinement. On a adapté l’en-
treprise pour faire face aux fermetures du magasin et on a 
la chance d’avoir un site internet qui compense parfaitement.

On a du mal à imaginer qu’on puisse acheter  
un piano sans l’essayer pourtant…
Les pianos acoustiques, il faut les essayer car ils sont globa-
lement tous différents. Ce business-là s’arrête quand le ma-
gasin est fermé. Mais sur Internet, on vend des pianos numé-
riques. L’entreprise fait quasiment autant de chiffre d’affaires 

sur Internet que dans le magasin. Pour autant, on n’en tire 
aucune joie car ce n’est pas notre métier de mettre des car-
tons sur des palettes et de les expédier partout en France. 
On a d’ailleurs décidé de réduire notre part de business sur 
Internet. On maintient cette activité digitale car on est bien 
content de la trouver quand le magasin est fermé, mais notre 
développement n’est pas là. D’abord, parce que ce n’est pas 
notre sensibilité et ensuite parce que le niveau de rentabilité 
est extrêmement faible : au final, plus on développe notre 
part d’Internet, plus on fragilise notre structure.

Pourtant vous êtes en direct, vous ne passez pas  
par des market place ?
On a essayé d’internaliser tout ce qu’on pouvait pour réduire 
les coûts. On investit nous-mêmes pour notre référencement, 
on a intégré la logistique en stockant et en préparant les com-
mandes. On s’appuie, en revanche, sur des logisticiens pour  
aller livrer. Mais c’est un business particulier qui ne répond 
pas à mes valeurs. Quand vous achetez un piano, vous pou-
vez venir en magasin et vous allez être sûr d’acheter le bon 
instrument, adapté à votre projet, vous n’allez pas vous trom-
per. Sur Internet, vous faites votre choix tout seul, vous pen-
sez que vous avez raison parce que vous avez compulsé des 
fiches techniques qui vous présentent toutes les caractéris-
tiques. Sauf que ce ne sont pas ces seules caractéristiques 
qui doivent entrer en ligne de compte. Résultat, les achats sur 
Internet, souvent, ne sont pas de bons achats. Et moi, je suis 
trop passionné pour accepter que les gens se trompent de 
produit quand ils achètent un piano. Vous pouvez développer 
un système de tchat ou de visio pour la partie conseil, mais il 
y a un truc qui ne passera jamais : le vrai son du piano. Vous 
aurez une perception de la qualité qui ne sera pas forcément 
la réalité.

Sur Internet, vous faites  
du volume, du chiffre,  

vous êtes content, sauf que  
vous ne gagnez pas d’argent.  

Et ça vous entraîne 
au fond de l’océan...

Vincent MORIN-DESEVEDAVY
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Vous vous positionnez à contre-courant de  
la vague de fond incitant à aller sur le e-commerce  
à tout prix.
J’en suis bien conscient et je ne sais pas si je suis en retard ou 
en avance, mais c’est le fruit de notre expérience depuis six 
ans sur Internet.
Sur mon site, je vends des produits qui sont exactement les 
mêmes que sur les autres sites. À partir du moment où vous 
n’avez pas de différence produit, et c’est mon cas pour les 
pianos numériques, où vous utilisez les mêmes logisticiens 
pour livrer aux clients, qui présentent tous les mêmes délais 
de livraison, avec la même qualité de service, qu’est-ce qui 
vous reste pour vous démarquer du site concurrent ? Le prix. 
Et après ces six ans d’expérience de e-commerce, j’ai acquis la 
certitude qu’Internet, pour des produits standardisés, c’est un 
marché de prix et qu’on aura toujours un concurrent qui peut 
être moins cher que nous. Parce qu’il ne paie pas ses impôts 
en France, parce que son siège est en Inde et qu’il saura tou-
jours alléger ses coûts de structure pour être moins cher que 
nous... Quand vous n’avez que le prix pour vous démarquer, 
vous êtes mort. 
Nous, sur le marché de la musique, on subit aujourd’hui la 
concurrence d’un site allemand qui, à lui seul, est plus gros 
que le marché français. S’il a envie de se payer la France en 

vendant à perte pour s’acheter des parts de marché – et il a les 
moyens de le faire – on ne pourra jamais lutter.
On a ainsi vu pendant des mois les prix chuter. Sur Internet, 
vous faites du volume, du chiffre, vous êtes content, sauf que 
vous ne gagnez pas d’argent. Et ça vous entraîne au fond de 
l’océan... On aurait pu y perdre notre âme. Je dis donc attention 
au chant des sirènes. Pour bon nombre de commerçants et ar-
tisans, le e-commerce peut être une chimère. 

Quelle est votre stratégie alors ?
La digitalisation n’a de sens que si elle favorise le trafic en 
magasin. J’ai réorganisé le personnel pour donner plus de 
poids aux ventes en magasin plutôt qu’aux webmaster et web-
marketeur. Je pense que c’est plus durable, plus profitable, 
plus louable. En tout cas, c’est notre choix. En ayant le client 
en face de nous, on va pouvoir lui adresser le meilleur conseil 
et, éventuellement, le faire monter en gamme, lui apporter 
une valeur ajoutée. Il paiera plus cher que sur Internet, mais il 
sera content parce qu’il aura eu l’écoute, le conseil, le contact, 
qu’il pourra appartenir à une communauté, aura la possibili-
té d’assister aux concerts qu’on organise, bénéficiera de notre 
savoir-faire pour l’entretien de son instrument, etc. Tout en vi-
vant une expérience d’achat. On a des clients qui se mettent 
à chanter ici quand ils essaient un piano, il se passe tous les 
jours un truc ! Et ça, on ne l’aura jamais sur Internet.
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A ux premières loges des difficultés ren-
contrées par les TPE-PME depuis le début 
de la crise sanitaire, les experts-comp-
tables veulent apporter leur contribution 
à l’élaboration de la relance économique. 
Le Conseil supérieur de l’Ordre des ex-
perts-comptables vient de publier une liste 

de cinquant propositions pour une relance rapide de l’éco-
nomie. Ce document est issu d’une enquête de terrain me-
née auprès de 21 000 experts-comptables français afin de 
recueillir des propositions « pragmatiques » pour la relance.  
À noter qu’une initiative similaire avait été lancée en région 
Sud, sous la mandature de Lionel Canesi.
Plus de 7 000 experts-comptables ont répondu à ce ques-
tionnaire en ligne entre mi-décembre 2020 et mi-janvier 
2021. « Ces mesures se veulent simples à mettre en œuvre 
pour produire des effets positifs immédiats, indique le pré-
sident de l’Ordre des experts-comptables, Lionel Canesi.  
Elles prennent, autant que faire se peut, une dimension  
incitative en remplacement du caractère punitif souvent  
déployé. »

OUVERTURE LIBRE DES COMMERCES  
24H/24 ET 7J/7 
Parmi ces cinquante propositions, quelques mesures phares : 
• faire bénéficier les dirigeants de l’indemnité partielle ;
• ouvrir le fonds de solidarité national aux entreprises créées 
en 2020 et 2021 ayant racheté un fonds de commerce ou 
ayant investi avec recours à l’emprunt ;

• exonérer (IR ou IS) les bénéfices mis en réserve et les conser-
ver pendant cinq ans ou les incorporer au capital dans la limite 
de 50 000 € par an ;
• isoler, dans les comptes, la dette Covid pour identifier les 
entreprises viables afin de permettre l’étalement des dettes 
Covid jusqu’à dix ans, autoriser dans la limite de 30% la trans-
formation du PGE en subvention, éviter d’impacter la cota-
tion et donc un blocage du financement bancaire, de l’assu-
rance-crédit, de l’affacturage, des cessions de créances et du 
crédit inter-entreprises ;
• permettre l’ouverture libre des commerces 24h/24h et 7j/7 
sans condition ;
• mettre en place des incitations pour flécher l’épargne vers la 
consommation ;
• passer d’une fiscalité punitive à une fiscalité incitative vers 
les secteurs d’avenir (développement durable, numérique...) ;
• créer un dispositif d’amortissement de 85% sur neuf ans 
(type Périssol) pour relancer le bâtiment ;
• généraliser sur tout le territoire national l’équivalent du  
crédit d’impôt Corse en 2021 ;
• exonérer les heures supplémentaires de l’ensemble des co-
tisations sociales, tant salariales que patronales, en les défis-
calisant en totalité. 
Fort de ce socle de propositions, l’Ordre des experts-comp-
tables, entend s’ériger comme « un acteur incontournable dans 
les prochains mois pour assurer la mise en œuvre des dispo-
sitifs et accompagner ses clients vers une relance pérenne et 
sereine ».

SOUS L’IMPULSION DE SON  
PRÉSIDENT LIONEL CANESI,  

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE  
DES EXPERTS-COMPTABLES A ADRESSÉ 

AU GOUVERNEMENT UNE LISTE DE 
PROPOSITIONS ÉCONOMIQUES EN  

FAVEUR DES TPE-PME.

LES 50 PROPOSITIONS
RELANCE

DES EXPERTS-COMPTABLES

Par Pierre-Olivier BURDIN  
(Tribune Bulletin Côte d’Azur) pour  

Réso Hebdo Éco/reso-hebdo-eco.com
Lionel CANESI, président de l’Ordre des experts-comptables.
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TRANSMISSION D’ENTREPRISE :
LA DONATION-PARTAGE

LORSQUE L’ON SOUHAITE TRANSMETTRE SON ENTREPRISE, ON PEUT 
ENVISAGER UNE DONATION À L’UN OU PLUSIEURS DE SES ENFANTS. PASSAGE 

EN REVUE DES OPTIONS QUI S’OFFRENT À VOUS.

Par Hélène FARINE, notaire en Loire-Atlantique

E n premier lieu, il faut garder à l’esprit le principe 
d’égalité qui anime le droit français et qui trouve 
à s’appliquer en matière de transmission. En effet,  
au jour de répartir les biens du défunt, aucun des 
enfants ne recevra une part inférieure à ce qu’il 
était en droit d’attendre (sa « réserve »), et sauf 
disposition testamentaire, les héritiers réserva-

taires ont des droits égaux dans la succession. Ce principe 
d’égalité est profondément ancré dans notre culture… et dans 
la tête des héritiers !
Comment alors évaluer les biens et la part de chacun ? Les biens  
appartenant au défunt sont évalués au jour de son décès, ce 
qui semble évident. Mais attention, si le défunt avait consenti 
une donation simple, les biens donnés antérieurement sont 
également réévalués au jour du décès selon leur état au jour 
de la donation. 
Au contraire, si le défunt avait consenti une donation-partage, 
les biens donnés antérieurement ne sont pas réévalués au 
jour du décès, ce qui en fait tout l’intérêt. 
Appliquons cette méthode d’évaluation à une entreprise 
fami liale, pour saisir l’intérêt de la donation-partage. Vous 
êtes dirigeant d’une entreprise que vous avez créée il y a 
trente ans. Votre deuxième enfant souhaite reprendre l’en-
treprise dans laquelle elle travaille ; l’aîné ayant une situa-
tion professionnelle dans un autre domaine d’activité.

À ÉVITER : DONATION SIMPLE DE L’ENTREPRISE
Partant à la retraite, vous donnez les actions de l’entreprise 
à votre deuxième enfant, estimant que l’aîné a déjà « reçu sa 

part », puisque vous lui avez « payé ses études ». Dynamique, 
la cadette développe l’entreprise en triplant sa valeur, aidée 
par un marché porteur dans ce secteur d’activité. Vous dé-
céderez bien plus tard, propriétaire de votre résidence prin-
cipale. À votre décès, pour attribuer sa part à chaque enfant, 
seront additionnées la valeur de la maison et de l’entre-
prise déjà transmise, le tout divisé en deux parts égales  
(le financement des études, les dépenses alimentaires, ne 
sont pas pris en compte).
L’entreprise doit être évaluée au jour du décès selon son 
état au jour de la donation. Ainsi, quelle serait la valeur de 
l’entreprise en fonction de la seule évolution du marché si 
l’enfant n’y avait pas travaillé ? On imagine les polémiques 
pouvant naître d’une telle évaluation : comment dissocier le 
travail de l’enfant de l’effet d’un marché porteur ?
Vient ensuite le temps du partage dans lequel la cadette 
gardera l’entreprise, la maison étant attribuée à l’aîné. Si la 
valeur de la maison ne permet pas à l’aîné de recevoir sa 
part de réserve, la cadette devra l’indemniser. On imagine 
le désarroi de la cadette obligée d’indemniser son frère 
pour avoir si bien développé l’entreprise familiale.
Cette situation laisse présager d’un partage difficile, alors 
que vous pensiez être équitable à l’égard de vos enfants et 
aviez prudemment transmis votre entreprise pour en assurer 
la pérennité. Toutes ces questions peuvent pourtant être évi-
tées si vous consentez une donation-partage. En effet, celle-
ci « fige » les valeurs au jour de l’acte si tous les enfants sont 
allotis, quelle que soit l’évolution ultérieure du marché ou le 
développement de l’entreprise par les donataires.
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À PRIVILÉGIER : DONATION-PARTAGE  
DE L’ENTREPRISE
Vous consentez une donation-partage au profit de vos 
deux enfants, chacun recevant la même valeur. Vous sou-
haitez conserver votre résidence principale et des liqui-
dités : seule l’entreprise sera transmise. Pour éviter toute 
jalousie entre les enfants et tout redressement fiscal, in-
sistons sur l’importance d’une évaluation fiable et sérieuse 
de l’entreprise.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, avec la certitude que 
les valeurs seront figées. Première possibilité : vous don-
nez équitablement les titres de l’entreprise à vos deux en-
fants. L’égalité sera parfaite. Pourtant, à terme, la cadette ne 
souhaitera peut-être pas travailler pour enrichir son frère à 
chaque distribution de dividende.
Deuxième possibilité : vous donnez les titres de l’entreprise 
à la cadette, à charge pour elle de verser une soulte à son 
frère aîné. La soulte est déterminée en fonction de la valeur 
de l’entreprise au jour de la donation-partage. Chacun re-
çoit des biens de même valeur.
L’aîné recevra une somme d’argent lui permettant de finan-
cer ses projets. La charge du paiement de la soulte peut être 
transmise à la société holding de la cadette. Les titres reçus 
lors de la donation-partage seront apportés à cette société 
holding. Cet apport permet un financement bancaire du rè-
glement de la soulte.
Troisième possibilité : peut être envisagée une donation- 
partage partielle de l’entreprise (égalitaire ou avec soulte), 
l’autre partie de l’entreprise étant rachetée par les enfants, 
vous permettant de récupérer des liquidités pour financer 
votre retraite. À votre décès, les investissements réalisés 
par vos enfants depuis la donation-partage seront sécuri-
sés. Votre résidence principale pourra soit être attribuée à 
l’un des enfants moyennant soulte, soit être conservée en 
indivision, soit vendue pour partage du prix entre eux. 

L’INTÉRÊT DU DISPOSITIF « DUTREIL »
Le législateur encourage la transmission des entreprises fami-
liales, afin de favoriser le maintien de l’activité et de l’emploi 
sur le territoire. Le droit fiscal exonère donc partiellement ces 
transmissions, moyennant le respect de certaines obligations 
favorables au maintien de cette activité.
Cette exonération porte sur les trois-quarts de la valeur de 
l’entreprise transmise, ce qui permet de limiter significative-
ment l’impôt de transmission (souvent la taxation est limitée 
aux premières tranches d’imposition). L’entreprise peut être 
une entreprise individuelle, une société d’exploitation ou une 
holding (dans ce cas, une étude préalable minutieuse de la 
structure et du fonctionnement du groupe de sociétés doit 
précéder la transmission).
L’exonération est accordée, et maintenue, aux conditions im-
posées par le législateur pour conforter un réel et durable 
transfert de l’entreprise familiale :
• des engagements collectifs et individuels de conservation 
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des titres sont respectés par les donateurs et héritiers pendant 
une durée de quatre à six ans (selon les cas) ;
• la fonction de direction est assurée par le donateur ou un 
donataire pendant une durée de trois ans à compter de la 
transmission.
Dans notre cas, en tant que propriétaire de l’entreprise depuis 
plus de deux ans et dirigeant au moment de la donation- 
partage, vous pourriez bénéficier de l’engagement collectif 
« réputé acquis ». Les donataires prendraient l’engagement de 
conserver les titres quatre ans à compter de la donation-par-
tage et d’exercer des fonctions de direction pendant trois ans.
Ainsi, tant le droit civil que le droit fiscal permettent d’anti-
ciper et d’organiser, à un coût raisonnable, une transmission 
sereine et équilibrée de l’entreprise, au moyen d’une dona-
tion-partage, tout en ménageant les intérêts présents et futurs 
du donateur et de chaque enfant. Cet acte sera reçu par votre 
notaire, qui pourra accompagner vos réflexions, en concer-
tation avec vos autres conseils, pour la mise en place de ces 
opérations. 
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS DE LA COUR  
DE CASSATION RENDUS  

EN DÉCEMBRE ET JANVIER  
NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  

DANS LE DOMAINE DU DROIT DU  
TRAVAIL, NOTAMMENT SUR  

LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT.

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : PSE
Une indemnité supra-légale de licenciement n’est pas une 
mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE), mais une somme concourant à 
l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat 
de travail. La créance du salarié fixée à titre d’indemnité su-
pra-légale de licenciement n’est donc pas opposable à l’AGS 
(régime de garantie des salaires).
(Cass. soc. 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-15532)

LICENCIEMENT : INDEMNITÉS CHÔMAGE
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être 
ordonné en cas de nullité du licenciement.
(Cass. soc. , 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18029)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CRITÈRES D’ORDRE
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail 
ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhé-
sion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP). Ce délai est applicable à la contestation portant sur 
l’inobservation des critères d’ordre des licenciements écono-
miques, qui est relative à la rupture du contrat de travail.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18322)

RÉMUNÉRATION : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de 
travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de sa de-
mande, des éléments suffisamment précis quant aux heures 

non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de per-
mettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de 
travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses 
propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte 
de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions lé-
gales et réglementaires. Dans l’hypothèse où il retient l’exis-
tence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, 
sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance 
de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16819)

PARTICIPATION : CONDITIONS
L’employeur ne peut, en l’absence de bénéfice net, légale-
ment s’engager à verser une somme au titre d’une participa-
tion ou d’un supplément de participation.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-10634)

LICENCIEMENT : LIQUIDATION JUDICIAIRE  
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa 
liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité 
d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine 
de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement 
de cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-11125)

TRANSACTION : VALIDITÉ
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la 
validité d’une transaction s’apprécie en fonction des préten-
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tions des parties au moment de la signature de l’acte. Pour 
déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut res-
tituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur 
dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification. 
Mais, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée atta-
chée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour 
objet de clore, en se livrant à l’examen des éléments de fait 
et de preuve. Dès lors, pour la Cour de cassation, une cour 
d’appel ne peut pas déclarer nulle une transaction, en appré-
ciant le caractère dérisoire des concessions de l’employeur, 
au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas de 
vérifier le bien-fondé.
(Cass. soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-26109)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : NULLITÉ
La rupture conventionnelle est nulle en raison d’un vice du 
consentement, lorsque l’employeur a dissimulé au salarié 
l’existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cours de pré-
paration, prévoyant la suppression de son poste, et que cette 
dissimulation a été déterminante du consentement de celui-ci.
(Cass. soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-18549)

RÉMUNÉRATION :  CONVENTION DE FORFAIT
La rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord 
entre les parties. La convention de forfait doit déterminer le 
nombre d’heures correspondant à la rémunération conve-
nue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour 
le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de conven-
tion, compte tenu des majorations pour heures supplémen-
taires. Par ailleurs, il appartient à l’employeur qui se prévaut 
de l’existence d’une convention de forfait d’en apporter la 
preuve.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-11519)

RÉMUNÉRATION : PRIME
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémuné-
ration versée au salarié en contrepartie de son activité, elle 
s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans 
l’entreprise, au cours de l’exercice.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-12209)

SANTÉ AU TRAVAIL : HARCÈLEMENT MORAL
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral,  
il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments in-
voqués par le salarié, en prenant en compte les documents 
médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits 
matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent 
d’en présumer l’existence. Dans l’affirmative, il lui revient 
d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements avan-
cés par le salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement 
et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13470)

LICENCIEMENT : ASSOCIATION
Il entre dans les attributions du président d’une association, 
sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un 
autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licencie-
ment d’un salarié.
(Cass. soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-20508)

LICENCIEMENT : ACCIDENT DU TRAVAIL 
Le licenciement intervenu pendant une période de suspen-
sion du contrat de travail consécutive à un accident du travail, 
et motivé par l’absence ininterrompue du salarié à l’origine 
de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entre-
prise, rendant nécessaire son remplacement définitif est nul, 
car prononcé pour un motif autre que ceux limitativement 
énumérés par l’article L.1226-9 du Code du travail.
(Cass. soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-19273)

TEMPS DE TRAVAIL : CONTRÔLE
Le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler 
le temps de travail du personnel d’exploitation itinérant n’est 
pas justifié s’il existe des dispositifs moins intrusifs au sein 
de la société.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-10007)

CHANGEMENT DE POSTE : PÉRIODE PROBATOIRE
Ayant constaté que la décision de l’employeur de mettre fin 
à la période probatoire était fondée sur une inaptitude du 
salarié à exercer ses nouvelles fonctions, la cour d’appel a 
pu en déduire que l’employeur, qui ne se prévalait pas d’un 
comportement fautif du salarié, n’avait pas pris une mesure 
disciplinaire.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-14314)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
CHANGEMENT D’EMPLOYEUR 
Sauf application éventuelle de l’article L.1224-1 du Code 
du travail (modification de la situation juridique de l’em-
ployeur), le changement d’employeur prévu et organisé par 
voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui 
ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de tra-
vail sous une autre direction.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-14824)

PRÉAVIS : INDEMNITÉ
L’inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminu-
tion du salaire et des avantages que le salarié aurait perçus 
s’il avait travaillé. Une cour d’appel ne saurait donc calculer 
l’indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire 
mensuel brut du salarié, sans tenir compte de l’avantage en 
nature prévu par son contrat de travail, au titre d’une voiture 
de fonction, et valorisé 500 € par mois.
(Cass. soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-12760)
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RESTAURANT
OUVERTURE DU MERAKI À NANTES
« Meraki, c’est l’association de deux brillants cuisiniers, 
Clément Richard et Maxime Bocquier, » d’après 
l’association Les Tables de Nantes. Maxime Bocquier était 
aux commandes de Lamaccotte V1 lorsqu’il avait été élu 
Coup de Pouce des Tables. Les deux chefs se sont installés  
le 22 décembre à la place de l’Aquaboniste, 2 rue Menou,  
du côté de la place Viarme. Ambiance chic et cosy bleu 
marine pour cet emplacement entièrement retravaillé par  
les deux cuisiniers eux-mêmes. En attendant de pouvoir 
ouvrir normalement, ils proposent un aperçu de leur cuisine  
à emporter avec trois propositions par semaine :  
un menu pour les mardis et mercredis, un pour les jeudis  
et vendredis et un plat streetfood et boisson le samedi, 
histoire de profiter de l’ambiance de la brocante à deux pas…
Pour réserver : Meraki-nantes.eatbu.com
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

1

SORTIE
UN PIQUE-NIQUE GÉANT EN JUILLET
Les communes de Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré et 
Mauves, à l’est de Nantes lancent une idée pour sortir  
de la morosité Covid : un pique-nique géant en juillet.  
Avec l’espoir que la situation sanitaire le permette.  
« L’idée est symbolique, explique Franck Steinmetz, adjoint 
à la culture de Sainte-Luce : relier les trois communes et 
leurs habitants à travers une tradition très française. »  
Ce sera le dimanche 4 juillet de 12 h à 18 h  
sur le chemin de halage, de la Sablière à la Cale (Mauves), 
soit neuf kilomètres permettant d’admirer le paysage 
ligérien, les îles Clémentine, Arrouix et de la Chénaie.  
Des spectacles itinérants seront proposés dans  
chacune des communes.
La mairie de Sainte-Luce fait d’ailleurs appel aux bénévoles 
pour des dons de fil et de tissu (1,40 x 1 m minimum)  
et l’assemblage des nappes, lesquelles symboliseront  
ce grand pique-nique. Les dons peuvent être déposés  
à la mairie (service vie associative) jusqu’au 31 mars. 
Les bénévoles peuvent se faire connaître au 02 40 68 16 36  
ou sur vie-associative@sainte-luce-loire.com

TOURISME
DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE  

EN GROUPES
Le guide Groupes 2021 de l’office de 
tourisme du Vignoble vient de sortir. 

Disponible uniquement en version 
numérique cette année, on y retrouve 

une sélection de visites et activités 
proposée pour les groupes. Avec des 

nouveautés : la journée « Échappée  
belle en Vignoble de Nantes » avec  

le Porte-Vue de Château-Thébaud,  
le circuit « Art, métal et vertige »  

avec un combiné de visites Hellfest, 
Porte-Vue et dégustation au domaine  

ou encore « Envie de nature »  
pour répondre à la tendance forte  

de demandes de produits plein air...
L’ensemble des prestations  

groupes est visible en ligne sur  
Groupes-levignobledenantes.com.  
Guide à retrouver à cette adresse :  

https://fr.calameo.com/read/ 
002164445b235f3d7449e3

Maxime BOCQUIER et Clément RICHARD
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GASTRONOMIE
DES DÉGUSTATIONS EN LIVE
Le réseau Saveurs DétonNantes, qui valorise  
les producteurs et artisans du territoire, 
propose une nouvelle animation mixant virtuel et 
expérience gustative bien réelle : les Tast’ebox.  
Le concept ? On achète en ligne une box 
thématique disponible en quantité limitée 
(15 maximum), on la reçoit chez soi… et on résiste  
à l’envie de l’ouvrir tout de suite. Quelques jours 
plus tard, on se connecte via un lien à un live et  
on partage une dégustation, en solo ou en famille, 
avec les 14 autres participants.
Le premier artisan à se lancer est Choc Hola, 
fabricant nantais de chocolat réalisé à partir de  
la fève de cacao entière, selon la recette originale 
des peuples de l’ancien Mexique, c’est-à-dire 
sans graisse ajoutée ni lécithine de soja. Marion 
Foucher vous fera ainsi (re)découvrir le vrai goût 
du chocolat. L’occasion aussi d’en apprendre plus 
sur ses origines et sa fabrication, tout en réveillant 
vos papilles avec les surprises de la box…

L’achat de la Tast’ebox (28,50 €) se fait sur le site Laboutiquedetonnantes.fr jusqu’au 17 février... dans la limite des stocks disponibles.  
La première animation live, elle, se déroulera le 25 février. 
La semaine suivante (le 18 février), une nouvelle Tast’ebox sera mise en vente sur le thème du fromage pour un live dégustation Maison Frometon  
le 4 mars. Elle sera suivie le 25 février d’une vente de box Domaine 3 toits pour un live le 11 mars sur le thème du vin.

MUSIQUE
L’HEURE MUSICALE  

DU JEUDI EN VISIO
L’Université permanente de Nantes, en 

partenariat avec le Conservatoire, proposent 
des rediffusions de concerts des saisons 

précédentes du programme l’Heure musicale 
du jeudi. Des rendez-vous présentés comme 

« exceptionnels », « véritables remèdes  
à la mélancolie ambiante ». La prochaine 

session aura lieu le 18 février à 18 h 30 avec 
La Truite de Schubert. Le concert avait été 

enregistré au théâtre Graslin en janvier 2019.
Pour le visionner, rendez-vous  

sur la web TV de l’Université de Nantes :  
https://mediaserver.univ-nantes.fr/lives/

universite-permanente-en-direct/ 
Vous pouvez également réserver dès maintenant 

sur votre agenda le 18 mars, toujours à 18h30,  
pour assister à la rediffusion d’un autre spectacle : 

Les Espagnols de Paris et le flamenco enregistré  
en mars 2019. Un spectacle haut en couleur  
mêlant danse flamenco et guitare classique.
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LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

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

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2021 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats.  
En application de l’arrêté du 7 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce est 
facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année2021 en Loire-Atlantique. À compter du 1er janvier 2021, selon L’Arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légale, tous les « avis de 
constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique.

COMMISSAIRES PRISEURS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 5 FÉVRIER
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

65 000 € 261 000 € CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

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

10 000 € 84 000 € SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFRES D’EMPLOI

Lundi 15 février 2021

Jeudi 18 février 2021

Mercredi 16 février 2021

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

VÉHICULES - MATÉRIEL (à l’Étude)
Dont véhicules de prestige vendus  

à la requête de l’AGRASC
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 18/02 et de 9 h à 10 h le 17/02 / Vente : 10 h

MATÉRIEL DE BOULANGERIE  
(à l’Étude/ expo à VALLET 44330)
Exposition : 10 h à 12 h / Vente : 14 h

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

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

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

 
 
 

KACERTIS AVOCATS (www.kacertis-avocats.com) 
Cabinet d’Avocats en Droit des Affaires – NANTES CENTRE

RECHERCHE
Un(e) Assistant(e) dans le cadre d’un CDI à temps complet

Notre cabinet composé de 7 avocats intervient à la fois en conseil et en contentieux dans 
tous les domaines du droit des affaires (droit des sociétés, droit commercial, droit social, 
droit de la propriété intellectuelle…).
Nous recherchons un.e assistant.e doté.e d’un excellent relationnel, faisant preuve d’ini-
tiative et de rigueur.
Salaire selon expérience.
Poste à pourvoir immédiatement.
Une première expérience en cabinet d’avocats serait un atout.

Si vous avez envie de travailler dans un cabinet à taille humaine  
dans le domaine du droit des affaires, 

envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à : contact@kacertis.com Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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MARCHÉS PUBLICS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
 

ADNOV - Groupe ADSN 
95 avenue des Logissons 

 13770 VENELLES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

À la Mairie annexe, salle communale de GUÉMENÉ PENFAO (44), 30 rue Général de Gaulle
Dépôt des chèques de consignation à 14 h

MAISON D’HABITATION, 
BÂTIMENT

GUÉMENÉ PENFAO (44290), Section BESLÉ SUR VILAINE,  
121 DOMAINE DE BEAULIEU

Mise à prix pour l’ensemble : 290 000 €
LE VENDREDI 5 MARS 2021 à 14 h 30

MAISON D’HABITATION DE 7 PIÈCES,  
élevée sur sous-sol, R+Combles aména-
gés, env. 154 m².

Salon-séjour, 5 chambres, cuisine, sde, 
sdb, 2 wc. Libre.

DPE : D
Piscine enterrée. Dépendances.
Le tout cadastré section A n° 1222 et 

1223 pour 3 970 m²
Visites sur rdv : le vendredi 19/02 de 

14 h à 15 h.
GUÉMENÉ PENFAO (44290), Section 

BESLÉ SUR VILAINE, 53 Rue du Général 
de Gaulle

UN BÂTIMENT composé d'un local à 
usage professionnel de 58,55 m² env. et 
d'un studio de 25,90 m² env., à usage d'ha-

bitation avec mezzanine. Préau
DPE : E
Terrain de 409 m²
Visites sur rdv : le vendredi 19/02 de 

15 h 15 à 16 h
Mise à prix pour l’ensemble : 290 000 €  

avec faculté de baisse du quart à défaut 
d'enchères. Consignation par chèque de 
banque : 29 000 €.

Me Marine JANVIER, notaire à 
GUÉMENÉ PENFAO - Infos : vanessa.
pasque reau@notaires.fr ou 07.63.55.86.90 -  
www.immobilier.notaires.fr

Cahier des conditions de vente consul-
table à l’étude (ou mail).

21500167

UNE MAISON D’HABITATION (en 
rez-de-chaussée : entrée avec placard : 
8.15 m², séjour/cuisine/salle à manger : 
51.05 m² outre 1.5 m² < 1.80 m, en premier 
étage : palier : 1.95 m², chambre 4 : 8.70 m² 
outre 3.55 m² < 1.80 m, chambre 5 : 7.20 m² 
outre 3.90 m² < 1.80 m ; chambre 6 : 
4.90 m² outre 6.10 m² < 1.80 m, salle de 
bains : 6.50 m² outre 4.20 m² < 1.80 m, 
sous-sol : couloir : 5.95 m², WC pour 
1.35 m², chambre 1 : 5.60 m², chambre 2 + 
placards 10.70 m², salon/cuisine : 10.70 m², 
chambre 3 : 8.05 m², salle de bain 7.60 m² 
outre 0.30 m² < 1.80 m, le tout pour une 
surface totale habitable de 138.40 m²) avec 
dépendance, jardin et terrain

Le tout cadastré section AC 578 pour 
2 ares 14 centiares, section AC 675 pour 
85 centiares et section AC 676 pour 6 ares 
63 centiares.

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

Mise à prix (frais outre) : 160 000 € 
(cent soixante mille euros).

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

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire 
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP  
d’Avocats constituée susnommée, la visite 
étant assurée par la SCP TOULBOT MAS-
SICOT, huissiers de justice à LA BAULE 
(Tél : 02 40 60 11 46) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié 
21500174

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l’Étoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE 

(Téléphone : 02 40 53 33 50 – Télécopie : 02 40 70 42 93 
 Email : contact@ctd-avocats.com

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600) 
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT BRÉVIN LES PINS (44250) 8 avenue d’Alsace

Mise à prix (frais outre) : 160 000 €
LE VENDREDI 26 MARS 2021 à 10 h

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de NANTES, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l'Exécution, Palais de justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE JANS (L.-A. – 44170) Lieudit de la Grandville - route du Puits Guérin

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
VENDREDI 26 MARS 2021 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION de plain-
pied, comprenant : séjour, cuisine, dégage-
ment, quatre chambres, salle d’eau, WC, 
buanderie. Jardin, local clos, espace de 
rangement, L’ensemble des immeubles 
bâtis et non bâtis constituant les parcelles 
cadastrées section E n° 1 208 ; le tout 
d’une contenance totale de 15 a 26 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 50.000 €.
Visite : le 18 mars 2021 de 16 h a 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme à conseil d’administration, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 379 502 644, dont le 
siège social est situé 26/28, rue de Madrid 
à PARIS (VIIIe arrondissement), agissant 
poursuites et diligences de ses représen-

tants légaux en exercice domiciliés en cette 
qualité audit siège, venant aux droits de la 
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
OUEST, société anonyme à conseil d’ad-
ministration au capital de 118 065 060 €, 
dont le siège est sis à NANTES (44017), 
14 rue de Lourmel BP 51727, immatriculée 
au RCS de NANTES, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au 
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue 
de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 20/00066 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

21500185

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Référence acheteur : 2021-FCS-0002
L'avis implique un marché public
Objet : Prestation de blanchisserie
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 05/03/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10/02/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

21500194
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CONSTITUTIONS

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI LA GROSSINIERESCI LA GROSSINIERE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  SCI LA GROSSI

NIERE
SIEGE SOCIAL : 19 rue de la Grossi

nière – 44119 TREILLIERES
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.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Cécile ROUX demeurant 19

rue de la Grossinière – 44119
TREILLIERES

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis, 
21IJ01400

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

02/02/2021, il a été constitué une SCI à
capital variable ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LE GUEBA.
Objet social : L'achat de biens immobi

liers, la propriété, la gestion, l'administra
tion, la réhabilitation, l'exploitation, la loca
tion, la vente et la disposition de biens dont
elle deviendrait propriétaire par tous
moyens. La construction, la transformation
de bâtiments sur les terrains lui apparte
nant, tous placements de capitaux sous
toutes ses formes.

Siège social : 34 avenue André Vien, 34
avenue André Vien, 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS.

Capital minimum : 200 €.
Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Gérance : Monsieur BABIN Tony, de

meurant 34 avenue André Vien, 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS.

Tony BABIN
21IJ01607

Par ASSP en date du 03/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI AYME-
RIC. Siège social : 1 rue Pierre et Marie
Curie ZI de l'abbaye 3, 44160 PONTCHÂ
TEAU. Capital : 1000 €. Objet social : -
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers et l'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des l'opérations. - L'emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires. - Exceptionnelle
ment l'aliénation des immeubles devenus
inutiles à la société, notamment au moyen
de vente, échange ou apport en société. -
Et plus généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil. Gérance : la société
SARL THOMERE FINANCE SARL située 1
rue Pierre et Marie Curie Z.I. de l'abbaye 3
44160 PONTCHÂTEAU et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
492623400 ; M. THOMERE YANNICK de
meurant 16 rue de la Chapelle 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET. 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 SAINT-
NAZAIRE.

21IJ01659

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/01/2021, il a été

constitué une SARL dénommée FINACO
44. Siège social : 21 Ceselas - 44460
SAINT-NICOLAS-DE-REDON. Capital :
1.000,00 €. Objet : l'acquisition, la location,
la rénovation et la revente de tous im
meubles ou de droits immobiliers, l'acquisi
tion, la gestion et la cession de toutes va
leurs mobilières, la prise de participations
ou d'intérêts dans n'importe quelles socié
tés. Gérance : Mme Sandrine BOTHAMY,
21 Ceselas - 44460 SAINT-NICOLAS-DE-
REDON, et Mme Alexandra PERRET, Le
Vaulais - 35660 LANGON. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01766

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

www.bdo.fr

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

du 04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PNL.
Siège : 38 rue Fontaine des Baronnies,

44100 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : le commerce de gros de lingettes

microfibres anti buée.
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

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

Président : M. Philippe PERDRIAU, 38
rue Fontaine des Baronnies, 44100
NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président.
21IJ01755

Par ASSP du 07/01/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée KAMBLES. Siège
social : Le Defay 44880 Sautron. Capital :
100 €. Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M. Sa
muel Jouzel, Le Defay 44880 Sautron.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ00375

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

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

Dénomination : GARNIER CLOSSET
IMMOBILIER

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 24, rue Paul Gauguin

44100 NANTES
Objet social : acquisition, vente et loca

tion de biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation
Gérant : Monsieur Pierre GARNIER,

demeurant 2, rue Docteur Gustave Rappin
44000 NANTES, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS NANTES
21IJ01963

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

09/02/2021 à ORVAULT, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INVESTI2H
Siège : 11 bis rue du Stade, 44700 OR

VAULT 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Marchand de biens, promotion

immobilière, opérations de lotissement et
d'aménagement foncier, conseils, achats,
ventes de matériel et fournitures pour la
construction, la rénovation et la décoration

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

Président : HAMON 2H SAS au capital
de 2 000 euros, 11 bis rue du Stade, 44700
ORVAULT, 893 432 492 RCS NANTES,
représentée par son Président, Monsieur
Anthony HAMON

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

21IJ01966

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/02/2021, il a été

constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : DANS TA ROUE. Objet social : la
création, la conception, la réalisation, l'ex
ploitation, le développement, la mainte
nance et la gestion d'une plateforme numé
rique de mise en relation d'utilisateurs pro
fessionnels et particuliers pour assurer la
réparation et l'entretien de véhicules. Siège
social : 20 rue des Olivettes, 44000 Nantes.
Capital minimum : 950 €. Capital initial :
1000 €. Capital maximum : 1300 €. Durée :
99 ans. Président : Mme VOISIN Lucile,
demeurant 42 rue de la Drie, 85800 Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Admission aux assem
blées 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'agré
ment : Les cessions sont soumises à des
clauses de préemption et d'agrément. Im
matriculation au RCS de Nantes

21IJ01969

TKL IMMOTKL IMMO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL 60000 EUROS
6, RUE AMPERE 44240 La Chapelle SUR

ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 Décembre 2020, il a été

constitué
la Société présentant les caractéris

tiques suivantes :
Dénomination sociale : TKL IMMO
Forme sociale : Société par actions sim

plifiée.
Siège social : 6 rue Ampère 44240 La

Chapelle sur Erdre
Objet : Marchand de biens, Promotion

Immobilière, Aménagements fonciers,
Durée de la société : 99 an(s) à compter

de son immatriculation 
au RCS de Nantes.
Capital : 60 000 euros
Présidence : Tadeuz KUCHARCZYK 11,

allée de l’Olivaie 44240 Chapelle sur Erdre
Directeur Général : Antoine LANSON

103 Kerduche 44410 Herbignac
Pour Avis

21IJ01986

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

en date du 26 janvier 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont :

DENOMINATION : SOCIETE ROUEN-
NAISE DE TRANSPORT ET DE LOGIS-
TIQUE - SRTL.

FORME : Société par Actions Simplifiée.
SIEGE SOCIAL : Le Fonteny - (44220)

COUERON.
OBJET :
- le transport public routier de marchan

dises et la location de véhicules industriels ;
- la commission de transport, l’affrète

ment de tous véhicules pour le transport
public de marchandises ;

- l’achat, la vente, la gestion de tous
véhicules industriels, la commission en lo
cation de tous véhicules automobiles ;

- la représentation, l’assurance, la sur
veillance, le contrôle desdites activités ;

- la réparation de tous matériels, ou
tillages et installations pouvant être utilisés
dans les activités de cette nature, l’emma
gasinage et la manutention de toutes ma
tières et marchandises, et toutes opérations
accessoires,

- la création et l’exploitation de toutes
installations, collectives ou internes, procé
dant au lavage des fûts et des citernes ayant
été utilisés pour le stockage ou le transport
de substances dangereuses et non dange
reuses de toute nature,

- la création et l’exploitation de toutes
unités de traitement des résidus industriels
et non industriels, station d’épuration ;

Plus généralement, toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant
à cet objet.

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

CAPITAL : 250.000 euros
PRESIDENT : - Monsieur Jérôme

MOULY demeurant 306 rue de la Prairie à
ISNEAUVILLE (76230)

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

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

CESSIONS D’ACTIONS : Sont libres les
cessions d’actions réalisées entre asso
ciés, ou par l’associé majoritaire au profit
de toute personne morale qu’il contrôle,
directement ou indirectement, à plus de
50 % du capital ou des droits de vote, ou
qui le contrôle directement ou indirecte
ment, à plus de 50 % de son capital ou de
ses droits de vote.

Toutes autres cessions d'actions
ouvrent un droit de préemption dans les
conditions précisées par les statuts.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
21IJ01996
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Ô RÉVEIL DU SOIÔ RÉVEIL DU SOI
SARL au capital de 1 500€

Siège social: 1 rue Gustave Eiffel 44980
SAINTE-LUCE-sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Ô Réveil du Soi
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1 rue Gustave Eiffel –

44980 Sainte-Luce-sur-Loire  
OBJET : Vente de produits ésotériques,

salon de thé, location de salles
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros,
GERANCE : Céline OLIVIER demeurant

367 rue du Port 44390 PETIT-MARS     
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
21IJ01727

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 04/02/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PLANET REPAIR.
Siège social : 21 rue Pierre Mendes

France 44340 BOUGUENAIS.
Objet : l’activité de création, développe

ment, administration, vente, location, et
exploitation de sites internet, de services
internet, d’applications et services mobiles
ainsi que de logiciels destinés à tout public,
y compris aux entreprises et autres organi
sations. Conseil et assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière d’organisation,
stratégie, communication et marketing.
Activité de négoce, acquisition et vente en
matériel électroménager et pièces déta
chées neuves ou d’occasion.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur Thomas PENIN,

demeurant 21 rue Pierre Mendes France
44340 BOUGUENAIS.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

21IJ01760

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : L’ATELIER NANTAIS.
Siège social : 4 rue des clairières 44840

LES SORINIERES.
Objet : Activité de négoce, acquisition et

vente en matériel électroménager et pièces
détachées neuves ou d’occasion.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Gérant : Monsieur PENIN Thomas de

meurant 21 rue Pierre Mendès France
44340 BOUGUENAIS.

Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion

21IJ01758

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 04/02/2021, il

a été constitué une société présentant
lescaractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : COGNAUD PRO CONSEILS. 
FORME : Société à responsabilité limitée à
associé unique ; CAPITAL : 5 000 euros ;
SIEGE SOCIAL : 82 rue de Menac 44720
SAINT JOACHIM ; OBJET : Conseil en
développement et optimisation d'entre
prises industrielles, Amélioration de perfor
mance et de processus de fabrication ou de
lancement de nouveaux produits, Mise en
place de procédures et réponses aux be
soins de production, Accompagnement
dans le cadre de projets industriels ; DU
REE : 99 années ; GERANCE : Monsieur
Bastien COGNAUD demeurant 82 rue de
Menac 44720 SAINT JOACHIM ; IMMATRI
CULATION : au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01778

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

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

Pierre AUDOUIN notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES en date du 04/02/2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GFA MAR
CHAND

Forme sociale : Groupement Foncier
Agricole

Au capital de : 580340,00 €.
Siège social : 15 route des Polygones à

SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450).
Objet : propriété, jouissance, administra

tion et mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme de
tous biens et droits immobiliers à usage
agricole de tous bâtiments d'habitation et
d'exploitation nécessaires à leur exploita
tion.

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

Gérant : M. Maxime MARCHAND, de
meurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 18 route du Chanvre.

Pour avis
21IJ01788

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP du 04/02/2021, constitution

SCEA dénommée : SCEA LA FERME DES
BUZINIÈRES. Siège : SCEA LA FERME
DES BUZINIÈRES 40 les Buzinières 44140
GENESTON. Capital : 100 €. Objet : Pro
duction locale de fruits et légumes. Gé
rance : M. Dimitri Clément Claude DABET,
100 bis rue Camille Desmoulins 44300
NANTES, et Mme Celine Dominique SE
CARDIN, 100 bis rue Camille Desmoulins
44300 NANTES. Durée : 99 ans. RCS
NANTES

21IJ01730

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ECO DESIGN
INSIDE

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 La Jamblière, 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet social : - Conseil en aménage

ment intérieur écoresponsable pour parti
culiers et professionnels ; - Prestation de
conseil en design et architecture d’intérieur
;

Gérance : Mme Nathalie PETIT demeu
rant 1 La Jamblière, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

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

21IJ01808

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
02/02/2021, 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 : TYSSO FA
MILY

Le siège social est fixé 41 route des
Terres Quartières 44830 BOUAYE

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
293.642,00 €

Les apports en numéraire sont de
293.642,00 €

Les gérants de la société sont Monsieur
Guillaume BEAUFRETON et Madame
Alexandra BEAUFRETON, 41 route des
Terres Quartières 44830 BOUAYE.

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

Pour avis
Le Notaire.

21IJ01809

ROXYKABROXYKAB
Société civile de moyens
au capital de 300 euros 

Siège social : 29 rue de la Victoire
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Nantes du

01 février 2021, il a été constitué une so
ciété :

Forme sociale : Société civile de moyens
Dénomination sociale : ROXYKAB.
Siège social : 29, Rue de la Victoire,

44300 NANTES.
Objet social : La mise à disposition des

associés de locaux à usage professionnel
par location, de matériel, de meubles, de
personnel, à usage professionnel.

Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation au RCS.

Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Aurèle GREGOIRE, 29,
Rue de la Victoire, 44300 NANTES et Mme
Katell GUEGANO, 14 Rue des Cormiers,
44119 TREILLIERES.

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ01811

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 04/02/2021 à CHA

TEAU - THEBAUD il a été constitué une
SARL à Associée Unique, présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
L'CONSEIL RH ; Siège social : 10 Le petit
Bar sauvage - 44690 CHATEAU - THE
BAUD ; Objet social : Conseil, accompagne
ment, audit et mise en place de système
d'information et d'organisation dans le do
maine de la gestion de ressources hu
maines et de la gestion d'entreprise ; assis
tance opérationnelle et stratégique aux
entreprises et aux services publics en ma
tière commerciale, de marketing, de res
sources humaines, de management, de
planification, d'organisation, de recherche
de rendement, de contrôle, d'information,
de gestion et de recrutement, d'opérations
de rachat, de fusion et d'acquisition; réali
sation et la dispense d'interventions et toute
activité liée à l'accompagnement de
groupes ou d'individus visant au dévelop
pement professionnel ou personnel dans
les domaines de la gestion des ressources
humaines et de la gestion de l'entreprise ;
réalisation et la dispense de prestations de
formation dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et de la gestion
de l'entreprise ; conception, la commercia
lisation et la vente d'objet de décoration
d'intérieur. Durée : 99 ans ; Capital : 1 000 € ;
Gérance pour une durée illimitée : Angé
lique LOGEROT demeurant 10 Le Petit Bar
Sauvage - 44690 CHATEAU - THEBAUD ;
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ01828

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

HOUIS, Notaire à REZE (44400), 3 rue
Victor Hugo, le 8 février 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ORIMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.500 €
Siège social : SAINT-HILAIRE-DE-

CHALEONS (44680), rue François Arago,
Parc d'activités du Pont Béranger.

Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et la gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à
SAINT-HERBLAIN (44800), 37 rue Bobby
Sands, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire.

Propriété acquisition et gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Gérance : La société dénommée JHK
INVESTISSEMENT, SARL dont le siège
social est à SAINT-HILAIRE-DE-CHA
LEONS (44680), Parc d'activités du Pont
Béranger, rue François Arago, identifiée au
SIREN sous le numéro 518764691 et im
matriculé au RCS de NANTES.

Clause d’agrément : Agrément préalable
soumis à l’unanimité des associés pour
toutes les cessions.

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

Pour avis
Le Notaire.

21IJ01847

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

société par acte sous seings privés en date
du 02/02/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
COTY AB. Siège social : 74, rue Camille
Flammarion – 44000 NANTES. Objet so
cial : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000,00 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Madame Sabrina BAR
BERY, demeurant 74, rue Camille Flamma
rion – 44000 NANTES et Monsieur Lionel
ARANEO, demeurant 74 rue Camille Flam
marion – 44000 NANTES, sans limitation
de durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01814

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

44380 PORNICHET

ABSAABSA
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 1 avenue Adélaïde - 44380

PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 6 février 2021 par Me Cécile GAUTHIER,
Notaire, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ABSA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1 avenue Adélaïde - 44380

PORNICHET.
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilièires -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : M. Jérôme AMELINE BAS
BOURG domicilié 1 avenue Adélaïde -
44380 PORNICHET.

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

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

Pour avis
21IJ01822

SOCIETE
D’ENTRAINEMENT LAURA
HEBRARD DE VEYRINAS

SASU

SOCIETE
D’ENTRAINEMENT LAURA
HEBRARD DE VEYRINAS

SASU
Société par actions simplifiée

au capital de 4600 euros
Siège social : Hippodrome des chaumes

44270 MACHECOUL

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

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

Dénomination : SOCIETE D’ENTRAI-
NEMENT LAURA HEBRARD DE VEYRI-
NAS SASU.

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 4600 euros.
Siège : Hippodrome des chaumes –

44270 MACHECOUL.
Objet : l'entraînement et l'exploitation de

la carrière de chevaux de courses dont elle
peut avoir la propriété entière ou partielle
ou la location, accessoirement la pension
desdits chevaux de courses et accessoire
ment achats, ventes et courtage de chevaux
de courses.

Durée : 50 ans.
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 présents statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective trois jours ouvrés au moins avant
la réunion de l'assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.

Agrément des cessions : Agrément
préalable de la collectivité des associés.

Présidente : Laura HEBRARD demeu
rant « Hippodrome des Chaumes » - 44270
MACHECOUL.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ01865

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

BLIDELBLIDEL
Société civile immobilière

Capital: 1.400€
Siège: REZE (44400) 115 rue du Genetais

RCS: NANTES

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

DURAND, notaire à REZE en date du 5
février 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BLIDEL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.400 €.
Siège social : REZE (44400) 115 rue du

Genetais. 
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à TRIGNAC (44570) 11, rue Charles
Brunelière, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter  le caractère civil.

Gérance : M. Benoit DELCROIX et Mme.
Morgane BLINO, demeurant ensemble à
REZE (44400) 115 rue du Genetais.

Clause d'agrément : Mutation entre vifs
et par décès, agrément à l'unanimité des
associés. 

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

Pour avis,
Le notaire
21IJ01873

Par ASSP en date du 09/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI MAE-
VAS. Siège social : 9, avenue des Sables
Blancs 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 200 €. Objet social : La société a pour
objet : • L’acquisition, la propriété, l’échange
ainsi que la location, l’administration et la
gérance de tous biens immobiliers, mobi
liers, créances et placements tels que les
valeurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt; •
L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation de
l’objet social; • De prévenir les inconvé
nients d’une indivision, en particulier l’ac
tion en partage et la règle de l’unanimité; •
D’organiser la transmission au sein de la
famille; • La réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes dans toutes entre
prises; • Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement à l’objet social, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société. Gérance : Mme DUBOT Héléna
demeurant 9, avenue des sables blancs
44600 SAINT-NAZAIRE ; M. DUBOT Pierre
demeurant 9, avenue des sables blancs
44600 SAINT-NAZAIRE Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ01883

Par acte SSP du 11/01/21 il a été consti
tué une SCI : SCI M&MS. Capital : 100 €.
Siège social : 3 rue de Bellevue 44700
Orvault. Objet social : Location et exploita
tion de biens immobiliers propres ou loués.
Gérance : Mr Morgan ABAZIOU et Mme
Marie ABAZIOU demeurant au 3 rue de
Bellevue 44700 Orvault. Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ01058

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Sens en Action. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 21 Rue du Parc
des Princes 44700 ORVAULT. Objet : En
seignement ; Organisation et animation de
conférences et séminaires; Conseil, coa
ching et accompagnement pédagogique ;
Edition de supports pédagogiques ; Théra
pie par la méditation ; Conseil en astrologie;
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés, apporteur
d'affaires ; Formation non réglementée
dans les domaines précités.  Président :
MOREAU Carole 21 Rue du Parc des
Princes 44700 ORVAULT Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ00417

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

date du 05/02/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: ES-
CAL'BIO. Capital: 5 000 Euros. Siège so
cial: 51 Rue des Halles - 44600 SAINT
NAZAIRE. Objet: Le commerce de détail de
produits frais et secs alimentaires et non
alimentaires biologiques et naturels. Durée:
99 ans. Gérance: M. Thibault LESAGE 
demeurant 10 Keraude 56130 FEREL.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

21IJ01895

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ORYX.
Siège social :  rue de la Cornouaille 44300
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : hol
ding. Présidente : Mme Mimouni Sakina
demeurant 15 rue de la Saulzinière 44000
NANTES élu. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01903

Par ASSP du 05/02/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée OS INVEST. Siège
social : 7 allée de la pièce ronde 44240 La
Chapelle sur Erdre. Capital : 2000 €. Ob
jet : La Société a pour objet : la prise de
participation dans toute entreprise ou so
ciété et la gestion de ces participations. Elle
peut réaliser toutes les opérations et activi
tés accessoires qui sont compatibles avec
cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa
réalisation et à son développement et no
tamment la fourniture de prestations de
services, d’assistance administrative, fi
nancière, technique et juridique aux socié
tés dans lesquelles elle détient des partici
pations. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, soit seul, soit avec des tiers, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux et de fusion de sociétés. Pré
sident : M. Sébastien HUBERT, 7 allée de
la Pièce Ronde 44240 La Chapelle sur
Erdre. DG : M. Olivier BACHARD, 12 bou
levard de la Libération 94300 Vincennes.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ01906

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
27/01/2021, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI ÖZ-REIS.
Capital : 300 €.
Siège social : 26 rue des Ajoncs 44400

REZE.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance :
Mme Semiha OZTURK épouse COS

KUN, demeurant à REZE (44400) 26 rue
des Ajoncs

Madame Sévil OZTÜRK épouse KAYA,
demeurant à REZE (44400) 38 rue Aristide
Briand

Monsieur Selim OZTÜRK, demeurant à
REZE (44400) 21 rue des Bruyères.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ01838

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 5 février 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VENT PORTANT
Objet : acquisition, en état futur d’achè

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

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Capital social : 1.100, 00 EUR.
Siège social : LA TURBALLE (44420),

10 chemin de Barnabé.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérant : M. Bertrand BUISSON, demeu
rant à LA TURBALLE (44420) 10 chemin de
Barnabé.

Pour avis, le notaire
21IJ01831

Le 02/02/2021 à PORNICHET, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : MNCO HOLDING. Siège social :
85 avenue de Bonne Source, 44380 POR
NICHET. Objet social : la participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes entreprises ou
personnes morales, par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou de droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; - la ges
tion de ces participations, la participation à
la définition et à la conduite de la politique
générale du groupe, et à la détermination
des objectifs à moyen et long terme ; la
réalisation de toutes prestations de ser
vices, de quelques natures qu’elles soient
à toutes les entreprises liées ; ainsi que
toutes activités annexes, connexes ou
complémentaires permettant la réalisation
de cet objet. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 20 000
euros. Gérance : Monsieur  Aymeric DAR
GNIES, demeurant 10 avenue Louis Vuille
min 44000 NANTES. Immatriculation de la
Société au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ01836

Maître Lionel FALLETMaître Lionel FALLET
notaire, 25 avenue

Georges Clemenceau
66400 CERET

Tel : 04.68.87.10.41
Fax : 04.68.87.43.34

Mail : office-notarial.fallet@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes d'un acte reçu par Me Lionel FAL
LET, Notaire à CERET, le 5 février 2021,
de la société « SCI FGDP » dont les carac
téristiques sont énoncées ci-dessous :

Dénomination : SCI FGDP.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège : SAINT HERBLAIN (44800) 1 bd

Charles Gautier, Appt 402.
Durée : 60 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Objet : Acquisition, gestion et entretien

de tous biens immobiliers.
Capital social : 500,00 €.
Cogérants : Monsieur Frédéric PONT

VIANNE et Madame Gwénaëlle DE
TOURNE, demeurant à CERET (66400) 16
ter avenue Maréchal Foch.

Toutes cessions de parts sont soumises
à agrément.

La société sera immatriculée au Registre
des Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis et mention
Me Lionel FALLET, Notaire

21IJ01852

Par ASSP du 07/01/2021, il a été consti
tué une SAS à capital variable dénommée
SINERGYWEB. Siège social : 41- 43 quai
de Malakoff 44000 Nantes. Capital mini
mum : 100 €, capital initial : 1000 €, capital
maximum : 100000 €. Objet : Le commerce
de détail de tous types de produits sur in
ternet, non réglementés; La gestion et ex
ploitation de site e-commerce, Réseaux
Sociaux ; Production de contenu digital de
tout type et commerces électroniques. Le
Sourçage de tous produits. Président : M.
Stéphane Drouat, 44 avenue du général de
gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ00294

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

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Naoned
Luxury Location. Objet social : La location
et la location-bail de voitures particulières
et autres véhicules automobiles légers sans
chauffeur. Siège social : 4 Rue Jean
Jacques Rousseau, 44800 Saint-Herblain.
Capital : 1 000 € Durée : 99 ans. Président :
M. Djelassi Walid, demeurant 4 Rue Jean
Jacques Rousseau, 44800 Saint-Herblain.
Directeur Général : M. Djelassi Youcef Ali,
demeurant 11 Rue du Simoun, 44100
Nantes. Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ00339

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution SSP du 25/01/2021 de Nuit

étincelante, SCI au capital de 1000 euros.
Siège: 3 Allée de l'Ile Gloriette, 44000
Nantes. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
ZEBIDI Leila 5 Rue de l'Aveyron, 44100
Nantes. Mme ZEBIDI Lamia 5 Rue de
l'Aveyron, 44100 Nantes. Objet : Acquisi
tion, location, vente exceptionnelle, pro
priété, gestion, administration, mise en
valeur de tous biens et droits immobiliers lui
appartenant sous réserve du caractère civil
de la société. Cessions de parts sur déci
sion extraordinaire des associés représen
tant au moins 2/3 des parts sociales. RCS :
Nantes.

21IJ01198

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 09/02/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
"C.A.P." présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège social : 1, Route de la Forêt BP 21
44830 BOUAYE.

Objet social :
- L’exploitation de tous fonds de com

merce de restauration sur place et à empor
ter ;

- L’exploitation de tous fonds de com
merce de bar, brasserie ;

- L’organisation de tous événements en
lien avec les activités spécifiées ci-dessus.

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

Capital social : 10 000 euros.
Président : la société "SAS GABAY",

SAS au capital de 217 654 euros située 31,
Rue des Landes de Tréjet 44118 LA CHE
VROLIERE, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 893 094 565.

Directeur Général : la société "MA
RAMU", SARL au capital de 84 760 euros,
située 1, Route de la Forêt BP 21 44830
BOUAYE, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 480 449 354.

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

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

21IJ01915

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/02/2021, il a été

constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA ROULOTTE.
Objet social : L'acquisition, la propriété,

la construction, de tous terrains, propriétés,
immeubles industriels, commerciaux ou
d'habitations, l'administration de tous biens
immobiliers, l'exploitation par bail ou loca
tion et éventuellement la vente de biens
immobiliers appartenant à la société.

Siège social : 6 boulevard Stalingrad,
44000 Nantes.

Capital : 1000 €. 
Durée : 90 ans.
Gérance : Mme DA SILVA Clara, demeu

rant 8, rue Saint Germain, 93220 Gagny.
Clause d'agrément : Cessions libres

entre associés,ascendants ou descendants
et soumise à agrément dans d'autres cas.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01936

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AILLERIE AUTOMO
BILES

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 10, Quai Jean Bart à
INDRE (44610)

OBJET : Négoce de véhicules automo
biles sous toutes ses formes, convoyage
automobile, location de véhicules

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Éric AILLERIE demeu

rant 10, Quai Jean Bart à INDRE (44610)
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

21IJ01949

BG COUVERTUREBG COUVERTURE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 1E, La Feuvrais 

44110 ERBRAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ERBRAY du 8.02.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BG COUVERTURE
Siège : 1E, La Feuvrais 44110 ERBRAY
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2.000 euros
Objet : couverture, zinguerie, ramonage

et étanchéité, pose de fenêtres de toit ainsi
que conduits de toit et sorties de fumée, et
toutes activités annexes ou complémen
taires aux dites activités.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

Président : Monsieur Vincent Gaëtan,
Marie, Paul GICQUEAU, né le 30 juin 1983
à NANTES (44), de nationalité française et
demeurant ce jour 1E,La Feuvrais 44110
ERBRAY

Directeur général : Monsieur Elven,
Jacques, Daniel BOUTEAU, né le 25 avril
2000 à CHATEAUBRIANT (44), de natio
nalité française et demeurant ce jour La
Bodelinière 44520 GRAND AUVERNE.

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ01952

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JLGPJLGP
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 65 000,00 Euros
Siège social : 5 La Bilière – 44522 LA

ROCHE BLANCHE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société JLGP - SARL à Associé Unique –
Capital : 65 000,00 Euros - Siège : 5 La
Bilière – 44522 LA ROCHE BLANCHE -
Objet : Les prestations de services en ma
tière de conseil aux chefs d’entreprises,
d’assistance financière et comptable, tech
nique, stratégies commerciales, notam
ment dans le domaine du BTP. La prise de
participation dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales, agricoles ou artisa
nales. La direction, l’animation, le manage
ment, le conseil en gestion et le contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales. Toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire. Le
placement et la gestion des fonds lui appar
tenant ou appartenant aux entreprises
qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de tréso
rerie, de cautions, avals et garanties qu’il
sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. - Gérant : Monsieur Jérémy
PICHOT, demeurant : 5 La Bilière – 44522
LA ROCHE BLANCHE. - Durée : 99 ans -
RCS de NANTES.

21IJ01961

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du

06 février 2021, il a été constitué la SO
CIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
dénommée SARL LA NANTAISE DE PA-
TISSERIE, au capital de 2.000,00 €, apport
en numéraire, libéré, dont le siège est à LE
PALLET (44330), 81 La Mare Merlet ayant
pour objet la fabrication et la vente à des
professionnels et/ou particuliers de pâ-
tisseries, biscuiteries, chocolats, confi-
series de façon directe ou indirecte. Et
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation
ou le développement, d’une durée de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS, et ayant pour seuls associés et gé
rants M. Stéphane LE GUIRIEC, demeurant
à MALVILLE (44260), 5 La Guérivais, né à
SAINT BRIEUC (22), le 30 Juin 1969 et M.
Maxime DESFONTAINE, demeurant à LE
PALLET (44330), 81 La Mare Merlet, né le
31 Août 1988 à DJIBOUTI (099). En cours
d’immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01976
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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

SCAER Y.CSCAER Y.C
Société civile immobilière

Capital: 1.400 euros
Siège: 74 rue des Pontreaux (44340)

BOUGUENAIS
RCS: NANTES

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

Emmanuelle RICO-CARIO, notaire au sein
de la SCP à REZE en date du 10 février
2021, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCAER Y.C
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.400 €.
Siège social : 74 rue des Pontreaux

(44340) BOUGUENAIS.
Objet social : 
- La propriété, l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un bien immobilier sis à
SCAER (29390) 1, rue Louis le Moaligou,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter  le caractère civil.

Gérance : M. Yoann SOTES et Mme.
Corinne DERENNE demeurant ensembles à
BOUGUENAIS (44340) 74 rue des Pon
treaux.

Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité des associés en cas de mutation en
vifs et à titre gratuit. 

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

Pour avis,
Le notaire
21IJ01980

Avis est donné de la constitution de la
sarl à associé unique JOGASI.

Capital : 500 euros
Siège social : 2 rue des Orchidées 44880

SAUTRON
Objet : Missions d'expertise comptable

et de commissariat aux comptes. Toutes
activités dites de holding et notamment
l'acquisition, la prise de participation et la
gestion des valeurs mobilières.

Gérant : Mr Clément CHATEAU demeu
rant 2 rue des Orchidées 44880 SAUTRON.

Durée : 99 ans.
RCS NANTES.

21IJ01959

AVIS DE CONSTITUTION
Le 14/01/ 2021, il a été constitué la SASU

B&B GROUP CONSULT avec un capital
social de 1000 €.

Objet :
- Conseils, études et réalisations de

projets privés publics et associatifs
- Formation en gestion et réalisation de

projets.
Durée : 99 ans.
Adresse : 4, rue de Verdun, 44110

CHATEAUBRIANT.
Présidente : Mme BALEM PASCALE

FRIDE, demeurant au 4, rue de Verdun
44110 CHATEAUBRIANT.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ02004

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 8 février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens.

Dénomination sociale : SCM ALHENA.
Siège social : 1 allée de la Buissonnière,

44800 ST HERBLAIN.
Objet social : la mise en commun de tous

moyens matériels et utiles à l’exercice de la
profession de ses membres ; elle peut no
tamment acquérir, louer, vendre, échanger
les immeubles, installation et appareillages
nécessaires, sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci ni rechercher de
bénéfices autres que l’économie que pourra
en résultat pour chacun des associés, et
sans que le capital investi soit rémunéré.

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

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

Gérance : Madame Esther BOMAHOU
demeurant 110 boulevard des Belges
44300 NANTES et Madame Xuan Huong
CAO demeurant 20 rue des Perrines 44300
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés.

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

Pour avis, la gérance
21IJ02009

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

notaire à SAVENAY (L.A.)
5 Rue Georges

Clémenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
8 février 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : LD EVO-
LUTION.

Le siège social est fixé à : CAMPBON
(44750), rue des Jougtiers ZA des Fours à
Chaux.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) . Les ap
ports sont en numéraire.

Les gérants de la société sont :
Monsieur Erwan Jean Rémy DROUIN,

demeurant à LA CHAPELLE-LAUNAY
(44260) La Chicaudais.

Et Monsieur Patrice Yannick Emile LE
NOIR, demeurant à PORNICHET (44380)
43 avenue de Bonne Source.

Avec pouvoir d’agir ensemble ou sépa
rément.

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

Pour avis, le notaire
21IJ02012

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,

Notaire à NANTES, le 08 février 2021, a été
constituée une SCI :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SCI GIL BEL.
Siège : 498 rue François Rortais - PETIT-

MARS (44).
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
Mutations entre vifs : Agrément sauf

entre associés et au profit du descendant
en ligne directe d’un associé.

Gérants : M. Fabrice GUILLOU né le
08/05/1972, demeurant 488 rue François
Rortrais à PETIT MARS (44), et M. David
BUCHINGER, né le 17/01/1976 demeurant
1 Bis rue Sait Melaine (44).

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ02018

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

Nantes le 22 janvier 2021, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée à Asso
ciée Unique ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : OR-SU.
Capital : 1000 euros
Siège social : 19 La Pommeraie 44860

Pont-Saint-Martin
Objet : la détention et la gestion de par

ticipations dans d'autres sociétés ainsi que
le conseil, l'unité de direction et le support
administratif.

Durée : 99 années
Président : Mr Orhan ARMUTCI demeu

rant 19 la Pommeraie 44860 Pont-Saint-
Martin

Transmission des actions : Si le cession
naire est un tiers, la cession sera alors
soumise à l'agrément de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des Associés dans les
conditions prévues dans les statuts.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ02020

MODIFICATIONS

BINARY GUYS. SASU. Capital : 1000 €.
Sise 29 rue de Savenay 44000 Nantes. 882
935 802 RCS Nantes. Le 2/01/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège 2
pl de l'Eglise 77133 Machault. La société
sera radiée du RCS de Nantes et immatri
culée au RCS de Melun.

21IJ00419

A PARIS SOUS MON TOIT, SARL au
capital de 215000 €. Siège social : 8 RUE
ANDREE CHEDID 44100 NANTES RCS
NANTES 493337513. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 20 Boulevard de Berlin
44000 NANTES, il a été pris acte de la
démission du Gérant M. BERDAH JOHAN;
il a été pris acte de la démission du Gérant
M. BERDAH Simon Pierre-Albert ; il a été
pris acte de la démission du Gérant Mme
BERDAH Laura à compter du 01/01/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ01570

ARCHE DE NOE, SCI au capital de
451200 €. Siège social : 10 avenue des
Noés 44380 PORNICHET RCS SAINT-
NAZAIRE 800891285. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 impasse des Coteaux
44380 PORNICHET à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01571

TRANSFERT DU SIÈGE
DIDIER COCHETEAU CONSEIL, SASU

au capital de 1.000 €. Siège : 2 rue des
Aubépines, 92140 CLAMART. 822 617 973
RCS NANTERRE. Le 01/12/2020, l'Associé
Unique a transféré le siège au 9 rue des
Chataigniers 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-
EAUX. Président : M. Didier COCHETEAU,
9 rue des Chataigniers 44117 SAINT-AN
DRÉ-DES-EAUX. Radiation au RCS NAN
TERRE et ré-immatriculation au RCS
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01599

GROUPE HCI, SAS au capital de
408432,75 €. Siège social : 8 rue de l'Indus
trie 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
RCS NANTES 327 998 332. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du 25/11/2020,
il a été décidé de nommer M. POCH Lionel
demeurant 20 rue de la Taponnière 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE en qua
lité de Président en remplacement de la
société DPH INVEST SAS, à compter du
25/11/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01651

KINÉSIOALINE.B, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 19 rue joseph kessel
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE RCS ME
LUN 849944574. Par décision de l'Assem
blée Générale Ordinaire du 21/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
131 boulevard de la république 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF à compter
du 02/02/2021. Présidence : Mme Brandon
Aline demeurant 131 boulevard de la répu
blique 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF.
Radiation au RCS de MELUN et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01701

S.E.E.ANGRIES.E.E.ANGRIE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : ZA DES METAIRIES II

56130 VANNES
799 696 059 R.C.S. Vannes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 25 janvier 2021,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 2 rue Vasco de Gama 44800 SAINT-
HERBLAIN, à compter du 25 janvier 2021.

Président: SAB 1.Projekt France Verwal
tungs GmbH,SARL au capital de 25000
euros, siège social : Berliner Platz 1, 25524
Itzehoe, Allemagne. Registre du Com
merce et des Sociétés de Pinneberg sous
le numéro HRB14669 PI. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de VANNES et au RCS de NANTES.

21IJ02007

AVIS
 Aux termes de l’AGE en date du

13/01/2021, les associés de CAPEB SO-
LUTIONS, SAS au capital de 23 550 euros,
Siège social : 4 rue de l'Aéronautique, ZI du
Chaffault, 44340 BOUGUENAIS, 484 146
899 RCS NANTES, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis, le président
21IJ02008
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CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

TOCKOS MONDE 2000, SASU au capi
tal de 500€. Siège : 299 bd du Docteur
Moutel Les Arcades, 44150 ANCENIS. 892
762 782 RCS NANTES. L'AGE du
04/02/2021 a décidé de changer la dénomi
nation pour : DELICES D'ANCENIS, de
nommer Président M. BRAHAM Amin, 23
bd des Batignolles 44300 NANTES en
remplacement de M. BOUTELDJA Abdel
Ouahid qui démissionne de ses fonctions.
RCS NANTES.

21IJ01714

L G 2 E, SAS au capital de 5 500 €. 89,
allée des Peupliers – 94520 PERIGNY-
SUR-YERRES 529 698 235 RCS Créteil.
Le 7.12.20, M. Michaël JEAN-BAPTISTE –
28, ave de l’Etoile de Mer 44300 Nantes,
Président, a transféré le siège à NANTES
(44300) – 28, avenue de l’Etoile de Mer et
mis les statuts à jour. L’objet social est :
conception, création, commercialisation et
exploitation de logiciels, formation de per
sonnel à l’utilisation des logiciels conçus,
créés, commercialisés ou exploités par la
société.

21IJ01721

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

LES GOURMANDISES DE
LUDO

LES GOURMANDISES DE
LUDO

SARL au capital de 4 900,00 €
Siège social : 23 rue de Beaumont – 44390

NORT SUR ERDRE
819 215 666 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale en date du 11 Décembre 2020, il
a été pris acte de la démission de Mme
Rebecca DURAND de son mandat de co-
gérant avec effet à compter du 31 décembre
2020.  Il a été décidé qu’elle ne serait rem
placée ; Monsieur Ludovic GUILLOT res
tant seul gérant.

Suivant Procès-verbal de la Gérance en
date du 29 Janvier 2021, la réduction du
capital social de 5 100,00 € par annulation
des 510 parts sociales rachetées par la
Société décidée lors de l’Assemblée géné
rale en date du 11 décembre 2020, a été
constatée en l’absence d’oppositions des
créanciers sociaux. L’article 7 des statuts
est modifié en conséquence :

- Ancien capital social : 10 000,00 €
- Nouveau capital social : 4 900,00 €
Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ01723

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société SCCV
CHENE GALA, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 832 613 632) 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.

21IJ01726

CAP OUEST COUVERTURE, EURL au
capital de 5.000 €. Siège social : 16 rue des
Coteaux de Gesvre 44119 TREILLIERES.
RCS 852 867 613 NANTES. L'associé
unique, en date du 20/01/2021, a décidé de
transférer le siège social au 4 La Haie 44810
HERIC, à compter du 20/01/2021. Mention
au RCS de NANTES.

21IJ01728

MONGUYMONGUY
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 55 bd Gustave Roch

44200 NANTES
432 157 253 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés du 8 janvier
2021, il résulte que l’objet social de la so
ciété a été modifié pour être limité aux ac
tivités suivantes :

- restauration traditionnelle ;
- bar.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01729

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« L’Ø »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« L’Ø »
(modifiée « SCCV L’O »)

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 13 avenue Barbara

44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE

en cours d’immatriculation

MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

Par acte de Décisions Collectives Una
nimes, les associés ont décidé, avec effet
au 27 janvier 2021, de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui de
vient « SCCV L’O » en remplacement
de « L’Ø ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis, a gérance

21IJ01734

VCCAVCCA
SAS unipersonnelle

au capital de 200.000 euros
Siège social : allée des cinq continents

Bâtiment B 44120 VERTOU
Transféré : L’Ânerie

44440 TRANS-SUR-ERDRE
819 701 509 R.C.S. NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions du président du

25 janvier 2021, le siège social a été trans
féré à L’Ânerie 44440 TRANS-SUR-
ERDRE. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ01737

MASSON, SARL au capital de 20.000 €.
Siège social : 55 rue Charles Rivière 44400
REZÉ, 499 369 981 RCS de NANTES. L'AGE
du 17/01/2021 a décidé de : - changer la
dénomination sociale qui devient : REZÉ
DESIGN ; - nommer gérant, M. MAMY
RANDRIANASOLO 141 avenue Flouquet
94240 L'HAŸ-LES-ROSES en remplace
ment de M. DOLINO RANARIJAONA.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ01771

PADMAPADMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : Allée des Cinq Continents

Bâtiment B 44120 VERTOU
Transféré :

7, allée Susan Brownell Anthony
44200 NANTES

892 128 802 R.C.S. de NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV de l’assemblée générale ex

traordinaire du 25/01/2021, le siège social
a été transféré au 7, allée Susan Brownell
Anthony 44200 NANTES. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ01741

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
L'ATELIER DES METAUX, SARL au capital
de 8 000 euros, siège social : 3 rue Albert
Einstein 44340 BOUGUENAIS, SIREN 423
106 319 RCS NANTES statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination 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 8 000 €. Admission
aux Assemblées et droits 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 actions : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. M.
Jean-François GABORIT et Mme Christelle
GABORIT ont cessé leurs fonctions de
cogérants du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la Société : M. Jean-
François GABORIT  demeurant 21B Che
min des Essarts 44400 REZÉ. Directrice
Générale : Mme Christelle GABORIT  21B
Chemin des Essarts 44400 REZÉ. Pour
avis. Le Président

21IJ01751

LBC INVESTMENTLBC INVESTMENT
SASU au capital de 87 000 €

Siège social : 5 rue de la Grèneraie
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

829 345 834 RCS NANTES

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

14/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 rue Bayard
44100 NANTES à compter du 14/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01731 MATTELO INVESTMENTMATTELO INVESTMENT
SASU au capital de 17 000 €

Siège social : 21 avenue du Pâtis Vert
44120 VERTOU

829 392 448 RCS NANTES

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

14/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 chemin des
Noisetiers 44120 VERTOU à compter du
14/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01732

SOCIETE
D'EXPLOITATION

EOLIENNE DE SAINT-
DOLAY

SOCIETE
D'EXPLOITATION

EOLIENNE DE SAINT-
DOLAY

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

Siège social : ZA DES METAIRIES II
B.P 48 56130 LA-ROCHE-BERNARD

791 732 779 R.C.S. Vannes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 25 janvier 2021,

l'AGE a décidé :
- de transférer le siège social au 2 rue

Vasco de Gama 44800 SAINT-HERBLAIN,
à compter du 25 janvier 2021.

Président : la société SAB Windteam
GmbH, SARL au capital de 25000 euros,
siège social : Berliner Platz 1, 25524 Itze
hoe, Allemagne. Registre du Commerce et
des Sociétés de l'Amtsgericht Pinneberg
sous le numéro HRB 7716 PI. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de VANNES et au RCS de
NANTES.

21IJ02011

DECOR 79, SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 37 RUE SAINT-SYMPHO
RIEN, 79000 NIORT. RCS 879 563 120
NIORT. L'AGE du 01/02/2021 a décidé de
transférer le siège social au 266 ROUTE DE
CLISSON, 44120 VERTOU, à compter du
01/02/2021. Président : M OZDEMIR HALIL
IBRAHIM, 3 RUE DU RHONE 44100
NANTES. Radiation du RCS de NIORT et
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01843

SGCVSGCV
EURL au capital de 5 000 Euros

23 rue des Carmélites - 44000 NANTES
RCS NANTES : 818 910 143

NON DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique en ap

plication de l’article L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ02019

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CYSTCORECYSTCORE
SARL au capital de 11 300 400 €

Siège social :
Parc d’Activités de la Guerche

Impasse Quador
44250 SAINT BREVIN LES PINS

884 924 457 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale ordinaire réunie

extraordinairement le 15 décembre 2020 a
nommé Monsieur Roger HALGAND, asso
cié de la société, demeurant à DONGES
(44480) – Village Hélé, co-gérant pour une
durée indéterminée à effet du 1er janvier
2021.

Pour avis
21IJ02021

AD WEBAPPS, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 26 boulevard Stalin
grad 44000 NANTES RCS NANTES 840
938 187. Par décision de l'associé Unique
du 03/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 144 rue Paul Bellamy CS
12417 44024 NANTES Cedex 1, à compter
du 03/02/2021 Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01652
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IDEUZO COMIDEUZO COM
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : Allée des cinq continents
Bâtiment B 44120 VERTOU

Transféré :
7, allée Susan Brownell Anthony

44200 NANTES
499 968 378 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la présidente

du 25 janvier 2021, le siège social a été
transféré au 7, allée Susan Brownell An
thony 44200 NANTES. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

21IJ01742

LA FERME DE KER
MADELEINE

LA FERME DE KER
MADELEINE

Société à responsabilité limitée
au capital variable de 2.000,00 €

Ker Madeleine
(44530) SAINT GILDAS DES BOIS
519 446 454 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 15 janvier
2021, enregistré à SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTRE
MENT SAINT NAZAIRE 1 le 22/01/2021,
Dossier 2021 00006910, référence 4404P04
2021 N 00086, il a été pris acte que Mon
sieur Christophe CELARIE, demeurant à
SAINT GILDAS DES BOIS (44530), Ker
Madeleine, reste seul gérant suite au décès
de son épouse Madame Florence GAL
LIOT.

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

21IJ01744

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 27 novembre 2020, les associés
de la société DERUET, société civile immo
bilière dont le siège est à la Haute Meille
raie, Varades 44370 LOIREAUXENCE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
SIREN 454 049 727 ont décidé de transfé
rer le siège social à 6 La Pauvrière Saint-
Laurent-du-Mottay 49410 MAUGES SUR
LOIRE à compter du 27 novembre 2020 et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts :

ARTICLE 05 : SIEGE SOCIAL
Ancienne rédaction : Le siège social

est fixé à la Haute Meilleraie, Varades
44370 LOIREAUXENCE.

Rédaction nouvelle : Le siège social est
fixé à 6 La Pauvrière Saint-Laurent-du-
Mottay 49410 MAUGES SUR LOIRE.

Formalités exécutées au RCS DE
NANTES.

Pour insertion - Me Jérôme ARRONDEL
21IJ01746

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

IPROSYSTEMIPROSYSTEM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Hauts de l'Erdre

6 impasse de l'Oranda 
44300 NANTES 

812 380 848 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale du 01/02/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social situé Les Hauts
de l'Erdre, 6 impasse de l'Oranda, 44300
NANTES au 7 route du Plessis, JUIGNE
SUR LOIRE, 49610 LES GARENNES SUR
LOIRE à compter de ce jour. Modification
au RCS de NANTES. Nouvelle immatricu
lation au RCS d'ANGERS. Pour avis.

21IJ01761

CIVEL TPCIVEL TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 111.000,00 euros

Siège social : La Beffardière
44810 HERIC

522 487 891 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération du 29
janvier 2021, l’Assemblée Générale extra
ordinaire des associés a décidé concernant
la société CIVEL TP, SARL au capital de
111.000,00 euros, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 522 487 891 :

1/ de prendre acte de la démission de
Monsieur Jean-Yves CIVEL en sa qualité
de cogérant.

2 /de constater que Monsieur David CI
VEL et Monsieur Wesley CIVEL restent
cogérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ01767

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société LE PARC
DE LA BOUCARDIERE, SCCV, au capital
de 1 000 € ayant son siège 2 rue Marie
Curie 44120 VERTOU (RCS NANTES
818405 136) 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.

21IJ01748

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société SIMEON
FOUCAULT I, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 833995764) 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.

21IJ01752

LA PREMIÈRE PIERRELA PREMIÈRE PIERRE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : allée des Cinq Continents
Bâtiment B – 44120 VERTOU

transféré : 7, allée Susan Brownell Anthony
44200 NANTES

532 643 871 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la gérance

du 25/01/2021, le siège social a été trans
féré au 7, allée Susan Brownell Anthony
44200 NANTES. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
aux RCS de NANTES.

21IJ01735

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société LE BOIS
D’ARGENT, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 833635147) 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.

21IJ01774

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ATLANTIC
ENVIRONNEMENT

ATLANTIC
ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique

au capital de 100 200,00 Euros
Siège social : ZA Le Mottay – 44640

ROUANS
418 047 460 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENTE ET

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 29 janvier 2021, il ré
sulte que : 1) la société ATLANTIC INVES
TISSEMENTS, SARL au capital de 50 000
Euros, dont le siège social est situé au 20
Rue du Vignoble – 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 893 083 576, a été nommée
pour une durée illimitée, à compter du 29
janvier 2021, en qualité de Présidente de la
société en remplacement de la société
HOLDING BOUYER ATLANTIC, Prési
dente démissionnaire; 2) Monsieur David
BOUDAUD, demeurant au 20 Rue du Vi
gnoble – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES, a été nommé pour une durée
illimitée, à compter du 29 janvier 2021, en
qualité de Directeur Général de la société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente.

21IJ01776

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société LES
LANDES, SCCV, au capital de 1 000 € ayant
son siège 2 rue Marie Curie 44120 VERTOU
(RCS NANTES 831270418) 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.

21IJ01779

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ATLANTIC LOCATION T.P.ATLANTIC LOCATION T.P.
Société par Actions Simplifiée au capital de

54 000,00 Euros
Siège social : ZA Le Mottay – 44640

ROUANS
442 486 353 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes du Procès-verbal du 29
janvier 2021, l’Assemblée Générale : 1) a
nommé la Société PERLE DE JADE AT
LANTIC, SARL au capital de 20 000 Euros,
dont le siège social est au 1 Chemin des
Egronds – 44770 LA PLAINE SUR MER,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 893 003 178, et ce pour une durée
illimitée à compter du 29 janvier 2021, en
qualité de Présidente de la société, en
remplacement de Madame Claire BOUYER,
Présidente démissionnaire; 2) a nommé
Monsieur Olivier PERISSINOT, demeurant
au 1 Chemin des Egronds – 44770 LA
PLAINE SUR MER, en qualité de Directeur
Général de la société, en remplacement de
Monsieur Daniel BOUYER, Directeur Gé
néral démissionnaire. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la Présidente.

21IJ01780

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er décembre 2020 de la société LES
CHAPELLES, SCCV, au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 rue Marie Curie 44120
VERTOU (RCS NANTES 821244746) 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.

21IJ01782

AVIS
Suivant assemblée générale des asso

ciés en date du 14 décembre 2020, il a été
constaté la démission de Monsieur  Eric
PINEAU, demeurant à SAINT LYPHARD
(44410), Kerampion, de ses fonction de
gérant de la SCI DANNEAU ayant son siège
social à SAINT LYPHARD (44410), Ker
roux, immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le n° SIREN 509432852. Par
suite, Monsieur Nicolas DANIEL, demeu
rant à HERBIGNAC (44410), Kerlibérin,
reste seul gérant de ladite société.

Les formalités seront effectuées auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01784

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

44800 Saint-Herblain

TILGREENTILGREEN
Société par actions simplifiée  au capital de

68 910 euros
Siège social : 59 rue du Douet Garnier,

44000 NANTES 
814 307 625 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 4 février 2021, le Pré

sident de la SAS TILGREEN, en application
des statuts, a transféré le siège social du
59 rue du Douet Garnier, 44000 NANTES
au 14, rue du Fondeur, 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 4 février 2021 et a
modifié l'article 4 des statuts. POUR AVIS
Le Président

21IJ01785

TRANSFERT DU SIÈGE
SASU OUEST CONSTRUCTION AT-

LANTIQUE Société par actions simplifiée
au capital de 400 €. Siège : 6 Place de la
Baltique 35200 RENNES 887 633 121 RCS
de RENNES. Par décision de l'AGE du
18/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 19 Rue Alexandre Olivier
44220 COUERON. Président : M. KUR
THayri 13, rue de Douarnenez 44300
NANTES. Radiation au RCS de RENNES
et réimmatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01804

BY EMELINEBY EMELINE
SAS au capital de 2.000 €  

Siège : 14 AVENUE DES 3 EPIS 95800
CERGY

822182770 RCS de PONTOISE

Par décision de l'AGE du 04/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2021 au 84 Boulevard de
la Fraternité 44100 NANTES.

Président: Mme CALLOT EMELINE 84
BOULEVARD DE LA FRATERNITE 44100
NANTES

Radiation au RCS de PONTOISE et ré-
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01813
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ATELIER TERRE DE LUNE, EURL au
capital de 1.500 €. Siège social : 144 rue
Paul Bellamy 44024 NANTES CEDEX 1.
RCS 802 965 079 NANTES.. L'associé
unique, en date du 01/02/2021, a décidé de
transférer le siège social au 7 rue de la
Coutrie 44520 ISSE. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ01772

CEM'IN'LOGCEM'IN'LOG
SAS au capital de 100.000 €

1-2 allée Baco - 44300 Nantes
RCS Nantes 823 773 197

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective des associés en

date du 02/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 1-2 allée Baco
- 44300 NANTES au 200 route de Pontmar
tin - Zone portuaire de Sète (CIDEX n°29)
- 34200 Sète. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. L’objet et la durée
de la société restent inchangés. La société
sera radiée du RCS de NANTES et fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de MONTPELLIER.

21IJ01786

SAS PRIMEVERES, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 5 avenue des Prime
vères 44380 PORNICHET RCS SAINT-
NAZAIRE 842512410. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 02/06/2020, il a
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu
tion de la société malgré les pertes consta
tées, en application de l’art. L223-42 du
Code de commerce à compter du
02/06/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01793

JOHANNA FRANCOISJOHANNA FRANCOIS
THERAP’IDE

SARL à associé unique
Capital de 500 €

9 rue Jacques Cartier
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

881 214 506 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
Aux termes du PV des décisions de

l’associée unique du 22/01/2021, il a été
décidé :

- d’augmenter le capital pour le porter de
500 à 1 500 € par apport en numéraire et
par création de 1 000 parts sociales nou
velles de 1 € de valeur nominale chacune.
Il est constaté la souscription et la libération
des parts sociales émises ;

- de transférer le siège social du 9 Rue
Jacques Cartier 44760 LES MOUTIERS-
EN-RETZ au 3, La Blinière 44760 LA BER
NERIE-EN-RETZ à compter de ce jour ;

- de modifier l’objet social comme suit :
la formation, le coaching personnalisé et en
groupe, le conseil et l’accompagnement
aux techniques de vente.

Les articles 2,4,6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ01796

SCI SAINT NICOLASSCI SAINT NICOLAS
SCI au capital de 3.048,98 Euros

Siège Social : 32, L’Oisillière
44260 SAVENAY

R.C.S. SAINT NAZAIRE 338 323 744

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 04/01/2021, il a été

décidé de transférer le siège social de la
SCI SAINT NICOLAS, ayant pour gérant M.
Jacques DENIAUD, à Allée du Dervin,
44740 BATZ-SUR-MER, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés.
Mention au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
Pour avis.

21IJ01798

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ARNOLD IMMOBILIERARNOLD IMMOBILIER
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 62 avenue Camus 
44000 NANTES

RCS NANTES 502 824 675

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions du 15/01/2021,
l’associée unique a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée,
et a nommé Président pour une durée indé
terminée la SARL MARCABRUI, 1 Rési
dence du Cens 44360 Vigneux de Bre
tagne, 890 917 818 RCS Nantes.  La déno
mination, le capital, la durée, le siège social
et l’objet social sont restés inchangés.
Mention sera faite au RCS : NANTES.

21IJ01801

GROUPE PREMIER MARCHÉ, SASU
au capital de 2000 €. Siège social : 8 RUE
JEAN ROUXEL DYNAMIA 1 44700 OR
VAULT RCS NANTES 885 019 414. Par
décision de l'associé Unique du 03/02/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 2000 à 52000 € à compter
du 03/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01802

EURIPROMEURIPROM
SNC au capital de 10 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cedex
521 922 864 RCS NANTES

AVIS
Avenant à l’avis n°21IJ00125 du 8 jan

vier 2021
Il est ajouté les mentions suivantes :
Par suite de la fusion absorption de la

société EURIVIM (445 088 685 RCS
NANTES) par la société GROUPE EURI
VIM (753 050 855 RCS NANTES) ayant pris
effet au 31 décembre 2020, les parts déte
nues par la société EURIVIM ont été trans
férées à la société GROUPE EURIVIM.

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

 Cette opération entraîne les modifica
tions suivantes par rapport à l’avis antérieu
rement publié :

 Associés en nom :
 Ancienne mention :
 . EURIVIM SARL
   Rue du Moulin de la Rousselière – CP

4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX
   Identifiée sous le numéro 445 088 685

RCS NANTES
 . PROMOSITES SAS
   3 avenue de la Madeleine – 33170

GRADIGNAN
   Identifiée sous le numéro 451 568 240

BORDEAUX
 Nouvelle mention :
 . GROUPE EURIVIM SAS
   Rue du Moulin de la Rousselière – CP

4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX
   Identifiée sous le numéro 753 050 855

RCS NANTES
. PROMOSITES SAS
  3 avenue de la Madeleine – 33170

GRADIGNAN
   Identifiée sous le numéro 451 568 240

BORDEAUX
21IJ01799

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
03/02/2021, l'associé unique de la société
DIMENSION H, SARL au capital de 2 000 €,
siège social : 33 rue du Champ de Ma
noeuvre 44470 CARQUEFOU, 752 733 204
RCS NANTES, a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 2 000 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
M. Guillaume HALBERT a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par M. Guillaume HALBERT demeu
rant 33 rue du Champ de Ma
noeuvre 44470 CARQUEFOU. Pour avis.
Le Président

21IJ01821

BLEY SUDBLEY SUD
Société en nom collectif

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la

Rousselière CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN Cedex

841 177 553 RCS NANTES

AVIS
Avenant à l’avis n°21IJ00124 du 8 jan

vier 2021
 Il est ajouté les mentions suivantes :
Par suite de la fusion absorption de la

société EURIVIM (445 088 685 RCS
NANTES) par la société GROUPE EURI
VIM (753 050 855 RCS NANTES) ayant pris
effet au 31 décembre 2020, les parts déte
nues par la société EURIVIM ont été trans
férées à la société GROUPE EURIVIM.

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

Cette opération entraîne les modifica
tions suivantes par rapport à l’avis antérieu
rement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
. EURIVIM SAS
  Rue du Moulin de la Rousselière – CP

4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX
  Identifiée sous le numéro 445 088 685

RCS NANTES
. PROMOSITES SAS
  3 avenue de la Madeleine – 33170

GRADIGNAN
  Identifiée sous le numéro 451 568 240

BORDEAUX
Nouvelle mention :
 . GROUPE EURIVIM SAS
   Rue du Moulin de la Rousselière – CP

4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX
   Identifiée sous le numéro 753 050 855

RCS NANTES
.  PROMOSITES SAS
   3 avenue de la Madeleine – 33170

GRADIGNAN
  Identifiée sous le numéro 451 568 240

BORDEAUX
21IJ01797

MODIFICATIONS
AHJ, SASU au capital de 10.000€.

Siège : 5 bd Vincent Gâche CS 36204,
44262 NANTES CEDEX 2. 812 752 699
RCS Nantes. L'AGO du 08/02/2021 a
transféré le siège au 96 bld Victor Hugo
44600 SAINT-NAZAIRE, à compter du
08/02/2021, et ajouté à l'objet l'activité de :
Nettoyage des locaux après travaux. Pré
sident : M. Tarek ABOU EL ELA, 20 rue
George Sand 44550 MONTOIR-DE-BRE
TAGNE. Radiation au RCS Nantes et ré-
immatriculation au RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ01835

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MOTORSPORT ACADEMYMOTORSPORT ACADEMY
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 375 route de Vannes –

44800 SAINT HERBLAIN
499 470 235 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Par décision en date du 04 février 2021,
l’Associée Unique a modifié la dénomina
tion sociale de la société qui devient
CEMSA à compter du 04 février 2021. En
conséquence, l’article 3 des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : MOTORSPORT
ACADEMY

Nouvelle mention : CEMSA
 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS,

21IJ01834

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 14 439 500 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 

480 772 326 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 4 janvier

2021, l’associé unique a décidé de dési
gner, avec effet rétroactif à compter du 1er
janvier 2021 et pour une durée indétermi
née :

- En qualité de Directeur Général Délé
gué Région ILE DE FRANCE

Monsieur Christophe POUSSIELGUE
Né le 2 février 1976 à PARIS (75)
Demeurant professionnellement 92 Rue

de Rennes – 75006 PARIS
De nationalité Française
- En qualité de Directeur Général Délé

gué Région PAYS DE LA LOIRE
Monsieur Mikel MATHELIER
Né le 2 novembre 1972 à RENNES (35)
Demeurant professionnellement 40 Rue

de Strasbourg – 44000 NANTES
De nationalité Française
  En qualité de Directeur Général Délé

gué Région à la Direction Commerciale
Monsieur Jean-François VIGNERON
Né le 25 avril 1979 à NANTES (44)
Demeurant professionnellement 1 Im

passe Claude Nougaro – CS 10333 - 44003
SAINT HERBLAIN CEDEX

De nationalité Française
- En qualité de Directeur Général Délé

gué à la Direction Santé, Médico-social et
immobilier géré

Monsieur François CAMBOULIVES
Né le 5 septembre 1978 à BOULOGNE

BILLANCOURT (92)
Demeurant professionnellement 1 Im

passe Claude Nougaro – CS 10333 - 44003
SAINT HERBLAIN CEDEX

De nationalité Française
- En qualité de Directeur Général Délé

gué à la Direction Technique
Monsieur Gildas LOUSSE
Né le 30 avril 1976 à SAINT BRIEUC (22)
Demeurant professionnellement 1 Im

passe Claude Nougaro – CS 10333 - 44003
SAINT HERBLAIN CEDEX

De nationalité Française
- En qualité de Directeur Général Délé

gué à la Direction Technique
Monsieur Stéphane GAI
Né le 11 août 1972 à BORDEAUX (33)
Demeurant professionnellement 1 Im

passe Claude Nougaro – CS 10333 - 44003
SAINT HERBLAIN CEDEX

De nationalité Française
Mention sera faite au Registre du Com

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

21IJ01839
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NOBILIAIRESNOBILIAIRES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 114 Boulevard de
Longchamp

44300 NANTES
RCS NANTES 888 799 251

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/12/2020, les associés ont décidé :

. d’étendre l’objet social à l’activité de
location meublée et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts

. de transformer la société en société en
nom collectif à compter du 30/12/2020

. de confirmer M. Nicolas PACHET de
meurant 114 Boulevard de Longchamp
44300 NANTES dans ses fonctions de gé
rant.

ASSOCIES EN NOM :
. M. Nicolas BAKOWSKI demeurant 226

Rue du Chêne Chartier 44470 MAUVES
SUR LOIRE

. SARL MAURICE HOLDING ayant son
siège social 114 Boulevard de Longchamp
44300 NANTES RCS NANTES 880 396 205

La dénomination, le siège social, le ca
pital social et la durée de la société sont
restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ01827

MARGELAUMARGELAU
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304,90 €
Siège social : à SAINT-NAZAIRE (44600),

33 rue Mendès France
R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 383173358

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/02/2021, il a été décidé de régulariser
la situation de la société et de :

- nommer en qualité de gérant M. Gérard
LAUGAUDIN, demeurant Vale Formoso
CX613z Rua das Flores 8100 267 LOULE
(Portugal) et MME Audrey LAUGAUDIN
demeurant 8100-267 LOULE (PORTU
GAL) 8 Rua das Flores, Vale Formoso
Cx.612-Z, en remplacement de MME Ma
ryse LAUGAUDIN, ancienne GÉRANTE,  suite
à son décès en date du 20/11/2014,

- modifier l'adresse de correspondance
de la société, pour la fixer désormais : Vale
Formoso CX613z Rua das Flores 8100
267LOULE au PORTUGAL.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01832

PSTA DEVENANT « ASIE
BABA EAT »

PSTA DEVENANT « ASIE
BABA EAT »

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 67, route de Sainte Luce
44300 NANTES

888 556 412 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par résolutions de l’assemblée générale

extraordinaire du 01/01/2021, la dénomina
tion sociale de la société est modifiée et
devient « ASIE BABA EAT » à compter de
ce même jour.

Il a également été décidé de modifier de
façon permanente et définitive la date de
clôture de l’exercice social, et de la fixer au
31 août de chaque année au lieu du 31
décembre, et ce à compter de l’exercice en
cours. Les articles 3, et 15 des statuts ont
été modifiés.

Par décision unanime du 30/09/2020,
Mme Thi Thuy PHAM, demeurant 41, allée
Antoine de Saint-Exupéry – 93200 SAINT-
DENIS a démissionné de ses fonctions de
cogérante à compter du 01/01/2021 inclu
sivement. Il a été décidé de nommer M.
Hoai-Vu TRUONG, demeurant 40, rue des
Carrières – 44470 CARQUEFOU sans limi
tation de durée et à compter du 01/01/2021.

Pour avis, la gérance
21IJ01837

MORICEAUMORICEAU
SASU au capital de 10.000 €  

Siège : 11 AVENUE RENE COTY 44600
ST NAZAIRE

848218111 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 03/02/2021, il
a été décidé d'étendre l'objet social à:
Transport maritime et côtier, gestion loca
tion bateaux avec ou sans skipper.. Mention
au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ01812

CLIC INFO, SARL au capital de 3000 €.
Siège social : 16, Rue St Goutan 56190
MUZILLAC RCS VANNES 490362712. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 17/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1, Allée du Parc
de Mesemena - Bât. A CS 25222 44505 LA
BAULE-ESCOUBLAC à compter du
17/11/2020 Gérance : M AOUSTIN BER
TRAND demeurant 108, Av de Prieux
44380 PORNICHET ; Mme BRILLOUET
Sylvie demeurant 33, Rue Le Grands Armes
44410 HERBIGNAC. Radiation au RCS de
VANNES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01817

LA PAUSELA PAUSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : Centre commercial Gesvrine

boulevard Jacques Demy
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

512 997 099 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision du 5 février 2021, l'associée

unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 5 février 2021.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Ancienne mention : 
Capital : 5.000 euros.
Forme : société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Administration :  Madame Laura RA

BAUX, 5 rue du Roty 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE.

Commissaires aux comptes : néant.
Nouvelle mention :
Capital : 5 000 euros.
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Présidente : Madame Laura RABAUX, 5

rue du Roty 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

Commissaires aux comptes : néant.
RCS Nantes.
Pour avis

21IJ01825

REALITES REALITES 
Société Anonyme

au capital de 23 356 249,33 euros
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

451 251 623 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 26 janvier

2021, le Conseil d’administration a décidé
de transférer le siège social de la société,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,
entraînant les mentions suivantes :

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

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

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

Pour avis, le Président Directeur Général
21IJ01841

SOCIETE NANTAISE DE
DISTRIBUTION DE
CHALEUR NADIC

SOCIETE NANTAISE DE
DISTRIBUTION DE
CHALEUR NADIC

Société Anonyme
au capital de 40.000 euros

Siège social : 36 rue du Jamet
44 000 NANTES

864 801 527 RCS Nantes

AVIS
Suivant décision du Conseil d’Adminis

tration en date du 17 décembre 2020,
Monsieur Nebojsa MAKSIMOVIC, demeu
rant 23 rue Dupleix - 44 100 Nantes a été
nommé administrateur, Président et Direc
teur Général à compter du 17 décembre
2020, en remplacement de Monsieur Olivier
PERIER.

Mention sera faîte au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01845

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BELEM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BELEM

SCI au capital de 9.146,94 euros
Siège social : 24 rue Grande Biesse -

44000 NANTES
352 825 624 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 30 décembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social à CUGAND (85610), 13 rue des
Bouffardières à compter du 1er janvier
2021.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis.
21IJ01850

SCI BUJUMBURA LA
BAULE

SCI BUJUMBURA LA
BAULE

SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 42  les Grands Parcs
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

809 350 986 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés le

08/01/2021, de transférer le siège social
146 Allée des Chèvrefeuilles -  62520 LE
TOUQUET.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
SAINT-NAZAIRE et sera immatriculée au
RCS de BOULOGNE-SUR-MER.

21IJ01857

AVIS
NS TEAM, SARL au capital de 1 000€,

Siège social : 13, rue Edmond Rostand,
44000 NANTES, 812 820 611 RCS
NANTES

Suivant décisions de l’associé unique du
30/12/2020, le capital a été augmenté de
116 320€ pour être porté à 117 320€, par
voie d’apport en nature. Les articles 9 et 10
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.

21IJ01861

FRANCE GREAT LAKES
TRADING

FRANCE GREAT LAKES
TRADING

SARL au capital de 10.000 €uros
Siège social : 42  les Grands Parcs
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

825 093 560 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés le

08/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 146 Allée des Chèvrefeuilles
-  62520 LE TOUQUET, et ce, à compter du
06/01/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
SAINT-NAZAIRE et immatriculée au RCS
de BOULOGNE-SUR-MER.

21IJ01866

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

44800 Saint-Herblain

C.M REGERO
INDUSTRIES
C.M REGERO
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée au capital de
497 700 euros

Siège social : 62 rue Jean Monnet
ZI La Sensive

LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE 
867 800 955 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de décisions en date 25

janvier 2021, l’Associée unique a pris acte
de l’expiration des mandats de la société
ECPM, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Patrick ARRIVE, Commis
saire aux Comptes suppléant, et n’a pas
procédé à leur remplacement.

Pour avis, Le Président
21IJ01870

COMPAGNIE GENERALE
DE L'ATLANTIQUE -CGA
COMPAGNIE GENERALE
DE L'ATLANTIQUE -CGA

Société anonyme
au capital de 1.000.000 €

Siège social : TMDC, quai de Montoir
BP 25 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

342 986 478 RCS de Saint Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal d'assem

blée générale ordinaire en date du 4 sep
tembre 2020, il a été décidé de nommer en
qualité d'administrateur de la société M.
Laurent MARTENS demeurant chemin de
Cantissier 83640 Saint-Zacharie en rempla
cement de la société CMA CGM ANTILLES
GUYANE en raison de sa dissolution par
transmission universelle de patrimoine 01
octobre 2019. La nomination est à effet
rétroactif au jour de la dissolution de cette
dernière.

Modification au RCS de Marseille.
21IJ02001
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ANSHANANSHAN
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : Allée des 5 Continents -
Immeuble Le Jason - 44120 VERTOU

881 420 855 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
 Décisions du président du 19 jan-

vier 2021
Le siège social de la société est transféré

de ZA du Chêne Ferré - Bâtiment « Le Jason
» - Allée des 5 Continents - 44120 VERTOU
au 56 rue des Garottières – 44115 HAUTE-
GOULAINE, à compter rétroactivement du
1er janvier 2021. 

POUR AVIS
21IJ01875

CYRUS INDUSTRIECYRUS INDUSTRIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 22.500 euros
Siège social : ZA du Chêne Ferré -

Bâtiment « Le Jason »
Allée des 5 Continents - 44120 VERTOU

441 823 283 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Décisions de la gérance du 19 jan-

vier 2021
Le siège social de la société est transféré

de ZA du Chêne Ferré - Bâtiment « Le Jason
» - Allée des 5 Continents - 44120 VERTOU
au 56 rue des Garottières – 44115 HAUTE-
GOULAINE, à compter rétroactivement du
1er janvier 2021.

POUR AVIS
21IJ01876

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI TRAVOYONSCI TRAVOYON
Société civile

au capital de 110.799,95 euros
Siège social : MOUZILLON (44330) 

1 impasse Saint Vincent
389 731 167 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 30/12/2020,
les associés ont décidé de réduire le capital
social de 55.399,97 € pour le ramener à
110.799,95 €. Pour Insertion : Me BAUD.

21IJ01877

SCI BON MILSCI BON MIL
S.C.I. au capital de 540.000,00 EUR

3, Impasse de la Taille
44680 SAINTE PAZANNE

RCS NANTES  441 906 328

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération des asso
ciés tenue le 12 décembre 2020 au siège
de la société, enregistré à SAINT NAZAIRE
1, le 23 décembre 2020 bordereau 4404P
042020A 01925 ont été constatées les
modifications suivantes :

Article 7 –  Capital social :
Ancienne mention : QUATRE CENT

MILLE EUROS (400.000,00 EUR).
Nouvelle mention : CINQ CENT QUA

RANTE MILLE EUROS (540.000,00 EUR).
Article 51 – Nomination du premier Gé

rant
Les gérants de la société sont :
- Monsieur Barthélémy BONNEAU de

meurant à SAINTE PAZANNE (44680), 3
Impasse de la Taille- Monsieur Fabrice
BONNEAU demeurant à ANGERS (49000),
17 Square Winston Churchill.

Les fonctions de ce gérant sont d'une
durée indéterminée.

Pour avis, le gérant
21IJ01878

DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative
de Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS
Le Conseil d'Administration en sa

séance du 27 octobre 2016, a pris acte de
l'information suivante :

• Atlantique Habitations, allée Jean
Raulo – à Saint-Herblain, a désigné comme
représentant permanent Monsieur Sté
phane SCIALOM, demeurant au 1 l’Oiselais
à Saint Etienne de Montluc (44360), en
remplacement de Monsieur Mickaël HAR
DOUIN.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

La Présidente du Conseil d’Administra
tion

21IJ01880

AXELAXEL
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 rue Louis Aragon

Bât. 10 Esc. 1, 44400 REZE 
RCS NANTES 892 026 212

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 25

janvier 2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social qui devient désor
mais « L’activité de Terrassement » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ01881

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 869 800 3594

AVIS
Le Conseil d'Administration en sa

séance du 29 octobre 2020, a pris acte de
l'information suivante :

• Nantes Métropole, a désigné comme
représentant permanent Madame Cathe
rine BASSANI, demeurant au 74 rue du
Général Buat à Nantes (44000), en rempla
cement de Monsieur Jean-Paul HUARD.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

La Présidente du Conseil d’Administra
tion

21IJ01882

SARL CATYBOU, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 221, rue de la Renau
dière 44300 NANTES RCS NANTES 491
179 032. Par décision de la gérance du
09/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2, chemin du Rocher du Lion
44600 SAINT-NAZAIRE. Radiation au RCS
de NANTES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01884

SCILLY HORIZONSCILLY HORIZON
SAS au capital de 500.000 €

Siège social : 23, rue de Fonteny
44100 NANTES

828 941 625 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant la décision du Président en date

du 29 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 rue du
Commerce-Zone Acti-Sud-85000 La Roche-
Sur-Yon et ce à compter du 01/01/2021.

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

Mention en sera faite au Rcs de Nantes
et La Roche-sur-Yon.

21IJ01885
SELARL DE

VETERINAIRES VET.
ESTUAIRE

SELARL DE
VETERINAIRES VET.

ESTUAIRE
SELARL de vétérinaires
au capital de 10 000 €

Siège social : ZAC de la Colleraye
44260 SAVENAY

RCS SAINT NAZAIRE : 821 552 577

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 30 janvier
2021, il a été décidé de réduire le capital
social d’une somme de 3 330 euros pour le
ramener à la somme de 6 670 € par voie de
rachat de 333 parts sociales de 10 € cha
cune. Il a également été pris acte de la
démission de Madame Emilie BODINEAU
de son mandat de cogérante à compter de
ce jour. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés.

21IJ01888

MODIFICATIONS
Par décisions en date du 2 février 2021,

l'associé unique de la société Trelleborg
Coated Systems France, une société par
actions simplifiée au capital de 70.000 €,
dont le numéro d'identification unique est le
502 705 908 et immatriculée au RCS de
Mulhouse, a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Dario Porta de ses fonctions de Président
de la Société à compter du 2 février 2021
et a décidé de nommer en remplacement,
à compter du même jour, Monsieur Jan
Wennberg demeurant Öhr Torpet, SE-34264
Ör, Suède.

- rappelé que par décisions en date du 9
décembre 2020, Monsieur Dario Giudici n'a
pas été renouvelé dans ses fonctions de
directeur général.

- décidé de transférer, à compter du 2
février 2021, le siège social de rue de l'In
dustrie, 68700 Cernay au 1 Moulin de la
Chaussée, 44310 Saint Philbert de Grand
Lieu et de modifier l'article 4 des statuts en
conséquence.

La Société sera radiée du RCS de Mul
house et immatriculée au RCS de Nantes.

21IJ01889

PHARMACIE ESPACE 23PHARMACIE ESPACE 23
SELARL au capital social de 225.000 €
Siège social : 23 boulevard de la Prairie

Centre Commercial Espace 23
44150 ANCENIS - SAINT GEREON

534 080 270 RCS NANTES (44)

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 28/01/2021, la
collectivité des associés a : pris acte de la
démission de Mr Olivier COUPET, de ses
fonctions de cogérant en date d’effet au
31/01/2021. Mention sera portée au RCS
de NANTES.

21IJ01894

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ENTREPRISE CHAUVIREENTREPRISE CHAUVIRE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 277 150,00 Euros
Siège social : La Cocaudière –

Maumusson - 44540 VALLONS DE
L’ERDRE

409 749 991 RCS NANTES

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLEANT

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 janvier 2021, il résulte que les
mandats du Commissaire aux Comptes ti
tulaire, à savoir la société CABINET
STRAUSS LEJEUNE, et du Commissaire
aux Comptes suppléant, à savoir la Société
AUDITIE, sont venus à expiration et n’ont
pas été renouvelés ni remplacés. Pour avis,
la Gérance.

21IJ01897

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 29/12/2020, les associés de la SARL

CHROME AVOCATS (SIREN 839 254984
RCS NANTES) a transféré le siège social
du 9, rue Marcel Sembat - 44100 NANTES
au 3 boulevard Salvador Allende, Bâtiment
3 - 44000 NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ01904

GEL PRODUCTION, SAS au capital de
37000 €. Siège social : Ker Bignon 44350
GUÉRANDE RCS SAINT-NAZAIRE 449
180 058. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 06/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 7 rue
Germain Pilon 75018 PARIS 18 à compter
du 09/11/2020. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE et immatriculation au
RCS de PARIS.

21IJ01910

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

J.T.S.J.T.S.
Société civile immobilière

7 rue du Meunier 44510 LE POULIGUEN
Capital : 1.800,00 euros

RCS SAINT-NAZAIRE 437 969 397

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 3 mars 2020, il a été procédé aux modi
fications suivantes, à compter du 16 octobre
2020 :

1. Transfert de siège social à l’adresse
suivante : 20 rue du Pré Malenpogne,
BATZ-SUR-MER (44740).

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

2. Modification de la gérance : Madame
Stéphanie BRU, demeurant à BATZ-SUR-
MER (44740), 7 rue de Kerban, est nommée
gérante, en remplacement de Monsieur
Gérard SEIGNARD, gérant démission
naire.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ01874
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ILOOGAILOOGA
Société par actions simplifiée

au capital de 900 euros
Siège social : allée des cinq continents

Bâtiment B 44120 VERTOU
Transféré : 44200 NANTES

7, allée Susan Brownell Anthony
850 317 470 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la présidente

du 25/01/2021, le siège social a été trans
féré au 7, allée Susan Brownell Anthony
44200 NANTES. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ01899

HOLDING PCMBHOLDING PCMB
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 750 000 euros

Siège social : route de Sucé sur Erdre 
Le Souchais 44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 810 831 289

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 31 janvier 2021, il a été :
- nommé la société TOADENN AUDIT,

domiciliée 20 rue des Loges – 35135
CHANTEPIE, en qualité de co-commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
la société KPMG SA, démissionnaire, pour
une période de six exercices, à compter de
l’exercice clos le 31 janvier 2021, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 janvier
2026 ;

- pris acte qu’en application des disposi
tions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code
de commerce, la Société n'est plus tenue
de procéder à la désignation d'un co-com
missaire aux comptes suppléant ;

- décidé de ne pas remplacer la société
SALUSTRO REYDEL, co-commissaire aux
comptes suppléant, démissionnaire.

Mention RCS NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ01900

SOCIETE « PAPILLES »SOCIETE « PAPILLES »
Forme : société par actions simplifiée

Capital Social : mille euros (1.000,00 €)
Siège Social  : 31 route des Chesnaies

GRANDCHAMP DES FONTAINES
(44119)

MODIFICATION DE LA
DIRECTION

Par décision collective unanime des
associés en date du 28 décembre 2020, il
a été pris acte de la modification suivante :

Nomination de Monsieur Benjamin
BOYER, né à COUTANCES (Manche), le
15 mars 1989, demeurant à SAINT HER
BLAIN (Loire-Atlantique), 21 avenue des
Thébaudières, en qualité de co-directeur
général avec Monsieur Yann GAULTIER et
Madame Aurélie GAULTIER.

Pour avis, Maître Joël PENET
21IJ01901

PLUVILLEPLUVILLE
SARL au capital de 800 €

Siège social : Les Joncs 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC

RCS NANTES : 889 362 968

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision collective reçue par Me
FRECHE-THIBAUD, notaire à NANTES, le
02/02/2021, il a été décidé par la collectivité
des associés de :

Modifier l'objet social :
Ancien objet social : Tous travaux de

second œuvre ; le réagencement intérieur
et la rénovation de bâtiments, par la réali
sation de tous les postes de travaux néces
saires ; tous travaux de petite démolition ;
et l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet.

Nouvel objet social : Tous travaux de
second œuvre ; le réagencement intérieur
et la rénovation de bâtiments, par la réali
sation de tous les postes de travaux néces
saires ; tous travaux de petite démolition
; l’activité de contractant général du bâti
ment ; et l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet.

Modifier la gérance :
Ancien gérant : Madame Blandine de

LESTANVILLE, Les Joncs 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC.

Nouveaux gérants : Madame Blandine
de LESTANVILLE, Les Joncs 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC et Mon
sieur Augustin de LESTANVILLE, Les
Joncs 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC.

Augmenter le capital de 800 € par voie
d’apport en numéraire :

Ancien montant du capital social : 800 €
Nouveau montant du capital social :

1.600 €
Les statuts ayant été modifiés en consé

quence, la mention modificative sera portée
au RCS de NANTES.

 Pour avis
Le Notaire.

21IJ01902

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décisions du 01 janvier 2021, l’asso
ciée unique de la SARL CARROSSERIE
MAHE, société à responsabilité limitée au
capital de 89 944,92 €, siège social initial :
31 Quai de Versailles – 44000 NANTES –
392 858 015 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social de ladite société
au 7 Avenue du Coche d’Eau 44000
NANTES à effet au même jour et modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la cogérance
21IJ01908

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décisions unanimes en date du 16
septembre 2020, les associés de la SARL
GARAGE MAHE, société à responsabilité
limitée au capital de 7 500 €, siège social ini
tial : 31 Quai de Versailles – 44000
NANTES – 484 434 378 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social de ladite
société au 4, rue William Turner – 44470
MAUVES SUR LOIRE à effet au même jour
et modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, la cogérance
21IJ01909

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

EXPLOITATION
AGRICOLE A

RESPONSABILITE
LIMITEE JOLA

EXPLOITATION
AGRICOLE A

RESPONSABILITE
LIMITEE JOLA

Exploitation agricole à responsabilité
limitée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : La Corbeillère
SAINTE MARIE SUR MER

44210 PORNIC
422 240 564 RCS SAINT-NAZAIRE

DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Joseph ALLAIS de son mandat de gérant à
compter de cette date et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour Avis
21IJ01914

HOMCARE
INTERNATIONAL
ATLANTIC (HCIA)

HOMCARE
INTERNATIONAL
ATLANTIC (HCIA)
Société par actions simplifiée
au capital de 161 000 euros

Siège social : 8, rue Marcel Dassault
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 

384 319 695 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 08 février 2021, il a été
décidé que la société DDB INVEST, Société
à responsabilité limitée au capital de
1 000 000 euros, ayant son siège social 5
rue de la Garotterie – 44800 SAINT-HER
BLAIN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 878 798 792 exercerait les fonc
tions de Présidente en remplacement de la
société GROUPE GLR, Président démis
sionnaire, à compter du même jour et ce
pour une durée illimitée.

Pour avis, le président
21IJ01916

SWIPESWIPE
Société par actions simplifiée
au capital de 256 000 euros

Siège social : 8, rue Marcel Dassault
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 

872 801 808 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 08 février 2021, il a été
décidé que la société DDB INVEST, Société
à responsabilité limitée au capital de
1 000 000 euros, ayant son siège social 5
rue de la Garotterie – 44800 SAINT-HER
BLAIN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 878 798 792 exercerait les fonc
tions de Présidente en remplacement de la
société GROUPE GLR, Président démis
sionnaire, à compter du même jour et ce
pour une durée illimitée.

Pour avis, le président
21IJ01917

LE COMMERCE DES
DELICES

LE COMMERCE DES
DELICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : La Limbrière

44320 CHAUVE
RCS SAINT-NAZAIRE 809 372 626

AVIS
Par décision unanime des associés du

08/02/2021, l’objet social a été étendu au
01/02/2021 aux activités de réalisation de
formations et prestations de consultant, de
conseils et de services à destination des
particuliers et des professionnels dans tous
domaines, en particulier dans le domaine
alimentaire et de la grande distribution ;
réalisation de toutes missions d’apporteurs
d’affaires auprès des professionnels et des
particuliers dans tous domaines, en parti
culier dans le domaine alimentaire et de la
grande distribution. Les articles 2 et 34 à 36
des statuts ont été modifiés. RCS SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01927

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 26 décembre 2019,  le  siège
social de la société VILLA BARBIN,  société
civile immobilière au capital de 152,45 eu
ros, situé à NANTES (44000) 121 Boule
vard des Anglais, RCS NANTES 408 058
691 a été transféré à NANTES (44000) 4
rue de Gigant,  et  les statuts modifiés en
conséquence.

Dépôt légal RCS NANTES.
21IJ01933

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

44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 810 990 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 19/01/2021, le capital

social a été augmenté de 20 € par apport
en numéraire. Ainsi, l'article 8 des statuts a
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 810 990 euros. Il est
divisé en 81 099 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 811 010 euros. Il est
divisé en 81 101 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Mme Nathalie LABROUSSE, demeurant
24 rue du Patureau, appt 32, 44700 OR
VAULT et Mme Elisabeth JOUBAUD, de
meurant 2 allée des Sylphes 44500 LA
BAULE, ont été nommés co-gérantes, à
compter du 04/02/2021. Dépôt GTC
NANTES.

21IJ01950

PATURES & COPATURES & CO
SAS au capital de 4 000 €

Siège social : 8 RUE DE ST DOMINGUE
44200 NANTES

837 570 688 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 202 L'AUBRAIS 44810
HERIC à compter du 21/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01951

CERAME ATELIERCERAME ATELIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 150.000 Euros
Siège social : 9 rue Gustave Eiffel 

44980 Sainte-Luce sur Loire
382 006 534 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 22 janvier 2021, Madame
Katell le Delliou, demeurant 35 rue Eugène
Cotton à Saint-Herblain (44) a été nommée
Gérante à compter du 19 janvier 2021, en
remplacement de Monsieur Marc Nedelec,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : Nantes
21IJ01953
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REST’ACTIVREST’ACTIV
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 Euros
Siège social : Les Briords route de

Thouaré 44470 Carquefou
882 114 333 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 22 janvier 2021, Madame
Katell le Delliou, demeurant 35 rue Eugène
Cotton à Saint-Herblain (44) a été nommée
Gérante à compter du 19 janvier 2021, en
remplacement de Monsieur Marc Nedelec,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : Nantes
21IJ01954

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE

D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA

PROPRIÉTÉ DE SAINT-
NAZAIRE ET DE LA

RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE

D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA

PROPRIÉTÉ DE SAINT-
NAZAIRE ET DE LA

RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE

Capital variable
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE  005 880 679

NOMINATION
ADMINISTRATEURS

Par décisions en date du 16 juillet 2021,
l’Assemblée Générale a nommé aux fonc
tions d’Administrateur pour une durée de
trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2022 :

- Métropole Nantes Métropole dont le
siège est situé 2 cours du Champ de Mars
à Nantes (44000), siren n° 244 400 404
représentée par Monsieur PRAS Pascal né
le 2 février 1959, domicilié 3 rue de la Fra
ternité à Saint Jean de Boiseau (44640)

- C.A.R.E.N.E dont le siège est situé 4
avenue du Commandant l’Herminier à
Saint-Nazaire (44600), siren n° 244 400 644
représentée par Monsieur HERVY Franck
né le 19 mai 1965, domicilié 14 rue de la Jo
à La Chapelle des Marais (44410)

- PORNIC AGGLOMERATION dont le
siège est situé 2 rue du Docteur Ange
Guépin à Pornic (44210), siren n° 200 067
346 représentée par Madame MARCHAND
Séverine née le 23 mai 1979, domiciliée 7
avenue des Grondins 44770 La Plaine sur
Mer.

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Le Président
21IJ01955

AZIMUT 47° 07 N - 2° 06 WAZIMUT 47° 07 N - 2° 06 W
S.A.S. au capital de 5.000 €

34 rue de Verdun
44210 PORNIC

797 853 116 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE en date du 9 février 2021, a dé

cidé, à compter de ce jour le transfert du
siège social du 34 rue de Verdun, 44210
PORNIC au 2 bis Résidence du Puits,
44210 PORNIC. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis,
Le Président.

21IJ01965

CAJCCAJC
Société Civile Immobilière au capital de

31200 euros porté à 61200 euros
Siège social : La Noé Marie 44130 BLAIN

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision en date du 10 février 2021
prise en assemblée générale extraordi
naire, il a été constatée l'augmentation du
capital social pour le porter de 31200 euros
à 61200 euros par l'apport en numéraire de
Madame Jocelyne ERAUD. En consé
quence, les articles 6 et 7 ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : capital social : 31200
euros

Nouvelle mention : capital social : 61200
euros

Pour avis 
21IJ01971

SNC LES VILLES DOREESSNC LES VILLES DOREES
Société en nom collectif

au capital variable
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

847 750 106 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire, en date du 4 février
2021, de la société SNC LES VILLES DO
REES, SNC au capital variable, siège social
103 route de Vannes – Immeuble Le Cairn –
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN cedex,
SIREN 847 750 106 RCS NANTES, il a été
décidé de nommer la société REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au capital de
14 439 500 euros, siège social 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBALIN CEDEX, SIREN 480 772 326
RCS NANTES, en qualité de gérant en
remplacement de la société REALITES
LIFE PLUS à compter du 01/01/2021 suite
à la transmission universelle de son patri
moine réalisée à cette même date à son
associé unique ; et de transférer le siège
social de la société à compter du
04/02/2021, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN 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
21IJ01977

BENCOBENCO
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social: 56 Rue de la Pierre - 44340
BOUGUENAIS

831 533 997 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 29/01/2021, il a été dé
cidé qu'en application de l'article L225-248
du Code de commerce il n'y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ01982

EB TRANS IMMOBILIEREB TRANS IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.306.370 Euros
Siège Social : « le Fonteny »

44220 COUERON
532 614 773 RCS  NANTES

AVIS
Aux termes des décisions des associés,

en date du 28 janvier 2021 :
Monsieur Tony SEILLER, demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800), a été nommé en
qualité de Co-Gérant de la société, à comp
ter du 28 janvier 2021, en remplacement de
Monsieur Jérôme MINFRAY, démission
naire de ses fonctions,

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ01988

MOULETTE
INVESTISSEMENTS

MOULETTE
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 €

Siège social : Le Fonteny
COUERON (44220)

RCS NANTES 449 351 832

AVIS
Aux termes des décisions des associés,

en date du 28 janvier 2021 :
Monsieur Tony SEILLER, demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800), a été nommé en
qualité de Président de la société, à comp
ter du 28 janvier 2021, en remplacement de
Monsieur Jérôme MINFRAY, démission
naire de ses fonctions,

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis

21IJ01989

S.C.I. F.CH.S.C.I. F.CH.
Forme : SC

Capital social : 47310 euros
Siège social : LA MURAILLERE

44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE
453 544 207 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE -
GÉRANCE

Aux termes de l'Assemblée Générale en
date du 15 novembre 2018, les associés ont
décidé, à compter du 15 novembre 2018,
de transférer le siège social à 4, avenue
Marie Louise, 44500 La Baule.

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

Les associés prennent également acte
du décès de Monsieur Alain BERNARD
survenu le 9 juillet 2016, co-gérant jusqu'à
lors en fonction. Madame Claude PACOT,
demeurant 4, avenue Marie Louise 44500
La Baule, co-gérant jusqu'à lors, continue
d'exercer seule ses fonctions de gérante
dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires.

Suite au transfert du siège, la société
sera radiée du RCS de Nantes et sera im
matriculée au RCS de Saint Nazaire.

21IJ01991

SCI FLEURYSCI FLEURY
Société civile immobilière

au capital de 259.163,33 euros
16 boulevard du Littoral

22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
411 062 987 RCS SAINT-BRIEUC

MODIFICATIONS
Par ASSP, le 16/11/2020, les associés

ont décidé de nommer en qualité de gérante
Mme Pascale FLEURY-DRY demeurant 10
rue Saint Donatien 44000 NANTES, en
remplacement de Mme Elisabeth-Anne
LEPRISE et de transférer le siège social au
10 rue Saint Donatien 44000 NANTES.
Objet : la propriété et la gestion d’un im
meuble sis à SAINT QUAY PORTRIEUX
22410, 16 boulevard du Littoral. Durée : 99
ans, jusqu’au 24/02/2096. Gérante : Mme
Pascale FLEURY-DRY susmentionnée.
Radiation au RCS de SAINT-BRIEUC et
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01994

TRANSPORTS CHARLES
DEHERGNE

AFFRETEMENT

TRANSPORTS CHARLES
DEHERGNE

AFFRETEMENT
SARL au capital de 500 000 €

porté à 1 000 000 €
Siège social : 41 A bd Amiral Courbet

44000 NANTES
533 572 988 RCS Nantes

AVIS
L’assemblée générale mixte du 5 février

2021 a décidé :
- de nommer en remplacement de la

société CECAUDIT INTERNATIONAL,
Commissaire aux comptes titulaire, et de la
société SEC 3, Commissaire aux comptes
suppléant, dont les mandats sont arrivés à
expiration, la société GESCO, 81 rue des
Ponts de Cé 49000 ANGERS en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire ; l’as
semblée a constaté qu’il n’y avait pas lieu
de nommer un suppléant.

- de mettre en harmonie l’objet social de
la société avec l’activité et de compléter
l’article 2 des statuts comme suit : L’anima
tion des sociétés qu’elle contrôle en parti
cipant à la conduite de leur politique et la
réalisation pour ses filiales de tous travaux
et la prestation de tous services, notamment
en matière administrative, d’organisation,
technique, commerciale et financière.

Pour avis
21IJ01995

SEE JANSSEE JANS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : ZA DES MÉTAIRIES II

B.P 48 - 56130 LA-ROCHE-BERNARD
791 767 130 R.C.S. Vannes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 25 janvier 2021,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 2 rue Vasco de Gama 44800 SAINT-
HERBLAIN, à compter du 25 janvier 2021.

Président : SAB 1.Projekt France Ver
waltungs GmbH,SARL au capital de 25000
euros, siège social : Berliner Platz 1, 25524
Itzehoe, Allemagne. Registre du Com
merce et des Sociétés de Pinneberg sous
le numéro HRB14669 PI. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de VANNES et au RCS de NANTES.

21IJ02006

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

Me Jean-Baptiste
NICOLAS

notaire au sein
de l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

SCI NANTES BASTILLESCI NANTES BASTILLE
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 28 rue Auguste Pageot
44000 NANTES

501692909 RCS Nantes

AVIS
Suivant décision du 10.02.2021, l’asso

cié unique a constaté la démission de Mme
Valérie BRETIN de ses fonctions de co-
gérante à compter du 07.01.2021 ; celle-ci
n’étant pas remplacée, M. Guillaume FOU
GERAIS demeure seul gérant.

Pour avis
21IJ02014

APPORTS - FUSIONS

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

GUIBEGUIBE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622,45 €uros
Porté à 7 622,45 €uros

Par l'effet de la fusion visée ci-après
Siège social : 3 Place du Vieux Doulon -

44300 NANTES
RCS NANTES : 401 513 080

AVIS DE FUSION
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 30/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la Société
GUIBE a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
21/12/2020, aux termes duquel la Société
MERCIER, SARL au capital de 1 000 €uros,
dont le siège social est 3 Place du Vieux
Doulon - 44300 Nantes, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 520 617
358, a fait apport, à titre de fusion, à la
Société GUIBE de la totalité de son actif
évalué à 281 365 €uros, à charge de la
totalité de son passif évalué à 10 039 €uros,
la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 271 326 €uros,

La fusion est devenue définitive le
30/01/2021 ainsi qu'il résulte du procès-
verbal de l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la Société MERCIER
en date du 30/01/2021 et du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société GUIBE en date
du 30/01/2021, la Société MERCIER se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
30/06/2020, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la Société
MERCIER depuis le 30/06/2020 jusqu'au
jour de la réalisation de la fusion sont répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou à
la charge de la Société GUIBE et considé
rées comme accomplies par la Société
GUIBE depuis le 30/06/2020.

L’article 7 des statuts relatif aux parts
sociales a été modifié, ce qui rend néces
saire la publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à la somme de

sept mille six cent vingt-deux euros et qua
rante-cinq centimes (7 622,45 euros), divisé
en CINQ CENTS (500) parts de
QUINZE €UROS ET VINGT-QUATRE
CENTIMES (15,24 euros) chacune, entiè
rement libérées numérotées de 1 à 500, et
attribuées en totalité à la société « EURL
MERCIER », Associée Unique."

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à la somme de

sept mille six cent vingt-deux €uros et qua
rante-cinq centimes (7 622,45 €uros), divisé
en CINQ CENTS (500) parts de
QUINZE €UROS ET VINGT-QUATRE
CENTIMES (15,24 €uros) chacune, entiè
rement libérées numérotées de 501 à 1 000,
et attribuées en totalité à « Monsieur HEN
GELBERT MERCIER », Associé Unique."

Pour avis,
La Gérance

21IJ01736
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CONVOCATIONS

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de Pornic Cote de Jade sont
convoqués à l’assemblée générale Extraor
dinaire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE - Agence Groupama – 2 Rue
Robert Schuman 44210 PORNIC, lundi 1er
mars 2021 à 14 heures, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2022 des Caisses Locales de : Pornic Cote
de Jade et Retz-St Michel-La Plaine.

Le président, Patrick BLOQUET
21IJ01918

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de Retz St Michel La Plaine sont
convoqués à l’assemblée générale extraor
dinaire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE - Agence Groupama – 2 Rue
Robert Schuman 44210 PORNIC, lundi 1er
Mars 2021 à 14 heures, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2022 des Caisses Locales de : Retz-St
Michel-La Plaine et  Pornic Cote de Jade.

Le Président, Gilles Hilaire
21IJ01919

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de ARTHON-CHEMERE-LA SI-
CAUDAIS sont convoqués à l’assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence
Groupama – 13 B – Rue de l’Auditoire -
44680 STE PAZANNE, lundi 1er mars
2021 à 14 heures, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2022 des Caisses Locales de : Arthon-
Cheméré-La Sicaudais/Ste Pazanne Cœur
de Retz, Port St Père, St Mars de Coutais.

Le Président, Joseph LOIRAT
21IJ01923

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de STE PAZANNE CŒUR DE
RETZ sont convoqués à l’assemblée géné
rale extraordinaire qui se tiendra à GROU
PAMA LOIRE BRETAGNE - Agence Grou
pama – 13 B – Rue de l’Auditoire - 44680
STE PAZANNE, lundi 1er Mars 2021 à 14
heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2022 des Caisses Locales de : Arthon-
Cheméré-La Sicaudais/Ste Pazanne Cœur
de Retz, Port St Père, St Mars de Coutais.

Le Président, Christophe Pacaud
21IJ01924

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

INCOULABLES RACING TEAM, SAS
au capital de 500 €. Siège social : 5, boule
vard Jean XXIII 44100 Nantes. 849 781 190
RCS NANTES. Le 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ00464

Solidebox. SASU. Capital: 500 €. Sise
29 La Geltiere 44210 Pornic. 887840155
RCS Saint-Nazaire. Le 13/01/2021, l’asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 13/01/2021.
Christian Mbili Assomo Hallier, 29 La Gel
tiere 44210 Pornic, a été nommé liquida
teur. Le siège de liquidation et l’adresse de
correspondance ont été fixés à l'adresse
personnelle du liquidateur. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ00634

SOCIETE CIVILE SCHWAHN, SCI au
capital de 1000 €. Siège social: 18 rue des
champs brossard 44140 Montbert. 479 186
637 RCS NANTES. Le 28/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ00644

ILEAU, EURL au capital de 1000 €. Siège
social : 2 rue de la Lande 44880 Sautron.
484 411 293 RCS NANTES. Le 12/11/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ00795

AERO RENOV, EURL au capital de
500 €. Siège social : ZA du Pe Garnier
44650 Corcoué-sur-Logne. 851069161
RCS NANTES. Le 14/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Ludovic
NORMANDIN, 55 RUE DE L'EGLISE DE
LAFOSSE 33710 PUGNIAC, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ00864

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 9.12.2020 les associés de

la Société GROUPE KINESITHERAPIQUE
Société Civile Coopérative, à capital va
riable, au capital minimum de 9 147,92
euros, rue du Prieuré de Béré - 44110
CHATEAUBRIANT, 301 212 304 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 9.12.2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Franck PASCO, de
meurant La Buchetière Boispéan, 44660
FERCÉ, exercera les fonctions de liquida
teur pour toute la durée de la liquidation,
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé rue du Prieuré de
Béré - 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ01378

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

MERCIERMERCIER
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 3 Place du Vieux Doulon

44300 NANTES
RCS NANTES : 520 617 358

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/01/2021, les associés de la Société
MERCIER ont approuvé le traité établi sous
signature privée en date du 21/12/2020, et
portant fusion par absorption de leur So
ciété par la Société GUIBE, SARL au capi
tal de 7 622,45 €uros, dont le siège social
est 3 Place du Vieux Doulon-44300
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 401 513 080.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la Société
MERCIER, le passif de cette Société étant
intégralement pris en charge par la Société
GUIBE et les parts créées en augmentation
de son capital par la Société GUIBE étant
directement et individuellement remises
aux associés de la Société MERCIER, à
raison de une part de la Société GUIBE pour
cinq parts de la Société MERCIER.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société GUIBE, en date du
30/01/2021, ayant approuvé le traité de
fusion et augmenté son capital, la fusion et
la dissolution de la Société MERCIER sont
devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de Nantes.

Pour avis,
La Gérance

21IJ01738

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LA RONGERELA RONGERE
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 500 euros

Siège social : 32 rue des Vignes
44470 THOUARE SUR LOIRE

812 254 738 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 30 Novembre
2020, les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur Stéphane EMERIAUD, demeu
rant 32 rue des Vignes 44470 THOUARE
SUR LOIRE, déchargé ce dernier de son
mandat ; et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES. Pour avis.

21IJ01757

SOCIÉTÉ CIVILE EUROPASOCIÉTÉ CIVILE EUROPA
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais
44000 NANTES

RCS NANTES – 508 904 919

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 décembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
21IJ01763

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ADL GESTIONS ET
LOCATIONS SPGL
ADL GESTIONS ET
LOCATIONS SPGL

SAS au capital de 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 51 Rue de l’Hôtel de Ville

44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

RCS NANTES 884 151 085

AUGMENTATION DE
CAPITAL - APPORT

BRANCHE D'ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de déci

sions de l’associée unique de la SAS ADL
GESTIONS ET LOCATIONS SPGL en date
du 03/02/2021 et suivant acte sous seing
privé en date du 03/02/2021 enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 08/02/2021 dossier
2021 00014180 référence 4404P02 A
01783

la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU
LAC, ayant son siège social 3 Rue Louis
Cormerais 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU,

A fait apport à la Société SAS ADL
GESTIONS ET LOCATIONS SPGL d’une
branche complète et autonome d’activités
de gestion immobilière, avec tous les élé
ments d’actif et de passif,  dépendant d’un
fonds exploité 1 Rue Louis Cormerais
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU,
ledit fonds identifié au Répertoire Sirene
sous le numéro 432 338 457 00059

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/02/2021.

Les déclarations de créances seront à
déposer au Tribunal de commerce de
Nantes.

Cet apport sus-désigné a été estimé à la
valeur nette de 9 000  €.

Il a été rémunéré moyennant l’attribution
à l’apporteur à titre d’augmentation de ca
pital de  900 actions nouvelles de 10 € de
nominal émises par la société ADL GES
TIONS ET LOCATIONS SPGL.

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

Ancienne mention : Capital 1 000 €
Nouvelle mention : Capital  10 000  €

21IJ01979

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ADL GESTIONS ET
LOCATIONS SPGL
ADL GESTIONS ET
LOCATIONS SPGL

SAS au capital de 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 51 Rue de l’Hôtel de Ville

44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU

RCS NANTES 884 151 085

AUGMENTATION DE
CAPITAL - APPORT

BRANCHE D'ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de déci

sions de l’associée unique de la SAS ADL
GESTIONS ET LOCATIONS SPGL en date
du 03/02/2021 et suivant acte sous seing
privé en date du 03/02/2021 enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 08/02/2021 dossier
2021 00014180 référence 4404P02 A
01783

la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU
LAC, ayant son siège social 3 Rue Louis
Cormerais 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU,

A fait apport à la Société SAS ADL
GESTIONS ET LOCATIONS SPGL d’une
branche complète et autonome d’activités
de gestion immobilière, avec tous les élé
ments d’actif et de passif,  dépendant d’un
fonds exploité 1 Rue Louis Cormerais
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU,
ledit fonds identifié au Répertoire Sirene
sous le numéro 432 338 457 00059

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/02/2021.

Les déclarations de créances seront à
déposer au Tribunal de commerce de
Nantes.

Cet apport sus-désigné a été estimé à la
valeur nette de 9 000  €.

Il a été rémunéré moyennant l’attribution
à l’apporteur à titre d’augmentation de ca
pital de  900 actions nouvelles de 10 € de
nominal émises par la société ADL GES
TIONS ET LOCATIONS SPGL.

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

Ancienne mention : Capital 1 000 €
Nouvelle mention : Capital  10 000  €

21IJ01979

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

GUIBEGUIBE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622,45 €uros
Porté à 7 622,45 €uros

Par l'effet de la fusion visée ci-après
Siège social : 3 Place du Vieux Doulon -

44300 NANTES
RCS NANTES : 401 513 080

AVIS DE FUSION
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 30/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la Société
GUIBE a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
21/12/2020, aux termes duquel la Société
MERCIER, SARL au capital de 1 000 €uros,
dont le siège social est 3 Place du Vieux
Doulon - 44300 Nantes, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 520 617
358, a fait apport, à titre de fusion, à la
Société GUIBE de la totalité de son actif
évalué à 281 365 €uros, à charge de la
totalité de son passif évalué à 10 039 €uros,
la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 271 326 €uros,

La fusion est devenue définitive le
30/01/2021 ainsi qu'il résulte du procès-
verbal de l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la Société MERCIER
en date du 30/01/2021 et du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société GUIBE en date
du 30/01/2021, la Société MERCIER se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
30/06/2020, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la Société
MERCIER depuis le 30/06/2020 jusqu'au
jour de la réalisation de la fusion sont répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou à
la charge de la Société GUIBE et considé
rées comme accomplies par la Société
GUIBE depuis le 30/06/2020.

L’article 7 des statuts relatif aux parts
sociales a été modifié, ce qui rend néces
saire la publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à la somme de

sept mille six cent vingt-deux euros et qua
rante-cinq centimes (7 622,45 euros), divisé
en CINQ CENTS (500) parts de
QUINZE €UROS ET VINGT-QUATRE
CENTIMES (15,24 euros) chacune, entiè
rement libérées numérotées de 1 à 500, et
attribuées en totalité à la société « EURL
MERCIER », Associée Unique."

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à la somme de

sept mille six cent vingt-deux €uros et qua
rante-cinq centimes (7 622,45 €uros), divisé
en CINQ CENTS (500) parts de
QUINZE €UROS ET VINGT-QUATRE
CENTIMES (15,24 €uros) chacune, entiè
rement libérées numérotées de 501 à 1 000,
et attribuées en totalité à « Monsieur HEN
GELBERT MERCIER », Associé Unique."

Pour avis,
La Gérance

21IJ01736

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI CHAMPEOLE, SCI au capital de
500 €. Siège social : 10 rue de l'Abbé Gillier
44650 Legé. 480 853 100 RCS NANTES.
Le 30/09/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de NANTES.

21IJ00499

FETI'IFETI'I
SCI au capital de 800 000 Euros

Siège social: 37 C Chemin de la Garotine -
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

498 153 766 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Dominique CHERRUEAU, ac
tuel gérant, en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ01739

11991199
SCI au capital de 180 000 Euros

Siège social: 37C Chemin de la Garotine -
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

802 356 048 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Dominique CHERRUEAU, ac
tuel gérant, en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ01740

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

44800 Saint-Herblain

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC ET ANTOINE

TEITGEN,

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC ET ANTOINE

TEITGEN,
notaires associés d’une société civile

professionnelle titulaire d’un Office Notarial
Société Civile Professionnelle en

liquidation au capital de 438 138,48 euros
Siège social : 4, rue de Sucé – 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
330 541 418 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 31 décembre 2020 au 4 rue de Sucé –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Marie-Alix LENGLART-LE BEC
et Antoine TEITGEN, demeurant tous les
deux 4 rue de Sucé – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, de leur mandat de liquida
teurs, donné à ces derniers quitus de leur
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, les Liquidateurs
21IJ01747

SCCV VERT PATIOSCCV VERT PATIO
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais
44186 NANTES

RCS NANTES 531 601 458

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 décembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
21IJ01764

AIBELL IT, EURL au capital de 5.000 €.
Siège : Route du Camp d'aviation 44320
SAINT-VIAUD, 524 863 677 RCS SAINT-
NAZAIRE. En date du 04/02/2021, AIRI
TECH LIMITED, au capital de 1.000 €, sise
71 75 SHELTON STREET, WC2H 9JQ,
LONDRES, ROYAUME-UNI, Registre lo
cal: 10379874, associé unique de la société
AIBELL IT, a décidé la dissolution sans li
quidation de cette société dans les condi
tions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil. Les Créanciers peuvent former oppo
sition devant le TC de Saint Nazaire dans
les 30 jours de la présente publication.

21IJ01777

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI BEAUSOLEIL Société civile immo
bilière en liquidation au capital de 457.35
euros. Siège social : 44240 Sucé sur Erdre,
7 Impasse du Moulin de la Touche 431 892
348 RCS Nantes.

Suivant décision collective des associés
en date du 06.03.2020, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation ; - donné quitus au Liquidateur
M. LAME Dominique demeurant 7 Impasse
du Moulin de la Touche – 44240 Sucé sur
Erdre et déchargé ce dernier de son man
dat; - prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31.12.2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
21IJ01820

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 31
décembre 2020, les associés de la société
SCI MARINE, société civile immobilière au
capital de 304,90 euros, dont le siège social
est situé à LA BAULE (44500), 4 avenue
Lajarrige, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 347 397 549, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel,

-nommé Madame Marie-Geneviève
DESBOIS, Gérante, aux fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ01913

BIGEON-IAZBIGEON-IAZ
SARL en liquidation

Siège de liquidation : 2 rue Marie Curie
44115 BASSE GOULAINE
829 635 192 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 BI
GEON-IAZ. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes. Pour avis

21IJ01826

EMPREINTES ET SENSEMPREINTES ET SENS
Société en liquidation

Liquidateur : Chrystèle HAUGOMAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 29, rue de la Prime

44 470 MAUVES-SUR-LOIRE
533 870 572 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2020,
l’associée unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :

Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 décembre 2020 ;

Donné quitus au Liquidateur Madame
Chrystèle SAQUET, née HAUGOMAT,
demeurant 29, rue de la Prime à MAUVES-
SUR-LOIRE (44 470) et l’a déchargé de son
mandat;

Décidé de la répartition du produit net et
de la liquidation ;

Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ01860

ETABLISSEMENTS
SAULNIER

ETABLISSEMENTS
SAULNIER

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 66 166 euros

Siège social : 52 rue du Temple
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

Siège de liquidation : 52 rue du Temple
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

317666964 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 19/01/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
et la cessation d’activité de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain SAULNIER, demeurant 52 rue
du Temple, 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 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 52 rue
du Temple 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01940

DAIRYGOLD FOOD
INGREDIENTS (FRANCE)

SAS

DAIRYGOLD FOOD
INGREDIENTS (FRANCE)

SAS
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 12.537.000 €

Siège social : 44522 MESANGER
Zone industrielle du Château Rouge

513 797 076 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 7 février

2021, l'associé unique, la société DAIRY
GOLD FINANCE LIMITED, société de droit
étranger, domiciliée Clonmel Road Mitchel
stown CO CORK, Irlande a décidé de dis
soudre la société Dairygold Food Ingre
dients (France) SAS en application de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société Dairygold Food Ingredients
(France) SAS à la société Dairygold Fi
nance Limited, société de droit étranger.

Les créanciers sociaux pourront exercer
leur droit d'opposition pendant un délai de
trente jours à compter de la date de publi
cation du présent avis, auprès du tribunal
compétent.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la trans
mission universelle du patrimoine s'opérant
à l'expiration du délai d'opposition des
créanciers ainsi que la disparition de la
personnalité morale et la radiation de la
société au R.C.S de Nantes.

21IJ01974

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

MABIT CHRISTIAN SARL, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 5 000 euros, Siège : 16 La Mor
taine - 44690 MONNIERES, Siège de liqui
dation : 16 La Mortaine - 44690 MON
NIERES, 487 890 642 RCS NANTES. L'As
semblée Générale réunie le 10/02/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christian MABIT, de
meurant 16 La Mortaine 44690 MON
NIERES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31/12/2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, Le Liquidateur

21IJ01993

CEPAQCEPAQ
SARL au capital de 1 000 euros

1 rue Camille Pissaro 44400 Rezé
535 014 369 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 08/02/2021 la société PROINSEC
(SAS au capital de 21 111  , 203 rue Michel
Carre 95870 Bezons, 513 315 507 RCS
Pontoise), associée unique de la société
CEPAQ a décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de la société CEPAQ. Les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans les délais prévus aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978, à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de com
merce de Nantes.

21IJ02016
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ED 44, SASU au capital de 1000€. Siège
social : 37 rue de la Riveterie 44300 Nantes.
829 578 822 RCS Nantes. Le 11/05/2017,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Mohamed Dilmi, 37 rue de la Riveterie
44300 Nantes et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ00477

PANDAMIS, SARL au capital de
100000 €. Siège social : 2 rue Boileau 44000
NANTES RCS NANTES 799358205. Par
décision Assemblée Générale Mixte du
24/01/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme GAU
CHER Claire demeurant 22 avenue Gilbert
Vaillant 44380 PORNICHET pour sa ges
tion et décharge de son mandat ; de pro
noncer la clôture des opérations de liquida
tion. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ01848

EMPREINTES ET SENSEMPREINTES ET SENS
Société en liquidation

Liquidateur : Chrystèle HAUGOMAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 29, rue de la Prime

44 470 MAUVES-SUR-LOIRE
533 870 572 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 31 décembre 2020, il a
été décidé de la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation.

L’associée unique, Madame Chrystèle
HAUGOMAT, demeurant 29, rue de la
Prime à MAUVES-SUR-LOIRE (44 470),
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 29, rue
de la Prime à MAUVES-SUR-LOIRE
(44 470), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ01856

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

02 février 2021 de la société BACKIMMO,
société par actions simplifiée en liquidation,
au capital de 1 234 200 €, siège social 5
avenue Barbara BP 12 44570 TRIGNAC et
siège de la liquidation au siège du Liquida
teur 123 INVESTMENT MANAGERS 94 rue
de la Victoire 75009 PARIS, immatriculée
sous le n°423 952 878 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 15
décembre 2020, déchargé la société 123
INVESTMENT MANAGERS 94 rue de la
Victoire 75009 PARIS de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ01871

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/12/2020 de la S.C.M. OPHTALMO-
LOGIE au capital de 57 930,62 € dont le
siège social est sis 23 avenue du Bois
d’Amour – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC – 338.052.525 RCS ST-NAZAIRE, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Dr Jean-
Luc MORELOT sis 125 Kervernet - 44410
ST-LYPHARD, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation,réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 125 Kervernet 44410 ST-
LYPHARD. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs àla liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
St-Nazaire, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ01935

ETABLISSEMENTS
SAULNIER

ETABLISSEMENTS
SAULNIER

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 66 166 euros

Siège social : 52 rue du Temple
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

Siège de liquidation : 52 rue du Temple
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

317 666 964 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 19 janvier 2021 au 52 rue du Temple
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alain SAULNIER, de
meurant 52, rue du Temple 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01944

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE 

SOCIÉTÉ SCI LA
PORNICHE 

Société Civile Immobilière
Société en liquidation

au capital de 140.253,10 euros
Siège à PORNIHET (44380)

9 avenue de Mazy 
RCS ST NAZAIRE 411 968 522

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
2 septembre 2020, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable conformément aux dis
positions statutaires, et ce à effet du 2
Septembre 2020.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à CREVIN (35320) – 6, Im
passe des Saules.

Monsieur Gérard LEMOINE demeurant
à CREVIN (44420) – 6, Impasse des
Saules, a été nommé en qualité de liquida
teur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ01983

COLIBRI CONSEILSCOLIBRI CONSEILS
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 500 euros
Siège social et de liquidation :

7 rue Moulin - St Omer de Blain
44130 BLAIN

837 601 087 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 29
janvier 2021 au 7 rue du Moulin - St Omer
de Blain 44130 BLAIN, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Jean-Michel
BUF, demeurant 7 rue du Moulin - St Omer
de Blain 44130 BLAIN, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02002

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

notaires Associés à RIAILLÉ
avec bureau permanent

à SAINT-MARS LA JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, le 1er février 2021 enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 5 février 2021 référence 2021
N 440.

La société dénommée CHTIBREIZH,
société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 EUROS, ayant son siège social
à SAUTRON (44880), 4, place de l'Eglise,
identifiée au SIREN sous le numéro 505 131
490 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

A CEDE A :
La société dénommée CRÊPERIE DU

MARCHÉ, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, ayant son siège
social à SAUTRON (44880), 17, rue des
Primevères, identifiée au SIREN sous le
numéro 890 407 224 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de CREPERIE-
SALON DE THE, exploité à SAUTRON
(44880) 4 Place de l’Eglise, sous l’enseigne
AU BEURRE SALE.

Prix : QUARANTE MILLE EUROS
(40.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude de Maître Martial
MANCHEC, notaire à RIAILLE, où domicile
a été élu dans les dix jours suivant la publi
cation de ladite cession au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).

Pour unique insertion
21IJ01823

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

notaires Associés à RIAILLÉ
avec bureau permanent

à SAINT-MARS LA JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, le 1er février 2021 enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 5 février 2021 référence 2021
N 440.

La société dénommée CHTIBREIZH,
société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 EUROS, ayant son siège social
à SAUTRON (44880), 4, place de l'Eglise,
identifiée au SIREN sous le numéro 505 131
490 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

A CEDE A :
La société dénommée CRÊPERIE DU

MARCHÉ, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, ayant son siège
social à SAUTRON (44880), 17, rue des
Primevères, identifiée au SIREN sous le
numéro 890 407 224 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de CREPERIE-
SALON DE THE, exploité à SAUTRON
(44880) 4 Place de l’Eglise, sous l’enseigne
AU BEURRE SALE.

Prix : QUARANTE MILLE EUROS
(40.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude de Maître Martial
MANCHEC, notaire à RIAILLE, où domicile
a été élu dans les dix jours suivant la publi
cation de ladite cession au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).

Pour unique insertion
21IJ01823

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Mathieu BO-
HUON, Notaire Associé à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, le 29
janvier 2021, enregistré au SPFE SAINT
NAZAIRE, le 4 février 2021, numéro 2021
000 11 650, a été cédé par :

La Société dénommée OBELIXE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT
NAZAIRE (44600), 1, rue du Commandant
Charcot, Saint Marc sur Mer, identifiée au
SIREN sous le numéro 521695064 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.

A :
La Société dénommée VINIDISS, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
9.375,00 €, dont le siège est à SAINT-NA
ZAIRE (44600), 1 rue du Commandant
Charcot, Saint Marc sur Mer, identifiée au
SIREN sous le numéro 798448437 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT, fabrication transformation prépa-
ration et vente de tous produits alimen-
taires destinés à la consommation sur
place ou à emporter, sis et exploité à
SAINT NAZAIRE (44600) – Saint Marc sur
Mer – 1, rue du Commandant Charcot,
connu sous l'enseigne « LE TATI-YON », et
pour l’exploitation duquel la société est
identifiée au Répertoire SIREN sous le
numéro 521 695 064 et immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
521 695 064 et au SIRET sous le numéro
521 695 064 00019.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS
(110.330,00 EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE SIX
CENT SOIXANTE-DIX EUROS (9.670,00
EUR).

Lequel prix est payé comptant.
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’Etude de Me BOHUON –
2, rue du Pavé de Beaulieu à GUERANDE
(44350) où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ01957

CESSIONS DE PARTS

Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
9, Rue général LECLERC de

HAUTECLOCQUE
44 000NANTES CEDEX 

Tél : 06.82.644.755
Email nfeuillatre@orange.fr

SELARL DE
CHIRURGIENS

DENTISTES LASCOMBES-
NIVET & ASSOCIES

SELARL DE
CHIRURGIENS

DENTISTES LASCOMBES-
NIVET & ASSOCIES

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 CESSION DE
PARTS SOCIALES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/01/2021 à NANTES, enregis
tré au centre des impôts à NANTES le
02/02/2021  Dossier 2021 000113247 réfé
rences 4404P02 2021 A 01675 contenant :

La cession de la propriété de 1 part so
ciale de Madame Lascombes-Nivet Caro
line, associée, au profit de Madame Char
lotte STARRSJÖ dans les termes suivants :
Acquisition de 1 part numéro 1 000 à Ma
dame Charlotte STARRJÖ, portant le
nombre de parts sociales détenues par
Madame Lascombes-Nivet Caroline à 999
parts sociales sur les 1000 parts constituant
le capital social de la société.

Au terme d’un procès verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 22
Janvier 2021, il a été décidé à l’unanimité
de valider la cession réalisée le même jour.

Il a été décidé la mise à jour de l’article
7 des statuts. Mention en sera faite au RCS
de Nantes

Pour avis et insertion, le gérant
21IJ01941

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 4 février 2021, a été
cédé un fonds de commerce par :

La SARL R.M.P.F., dont le siège est à
GETIGNE (44190), 12 PLACE DU FOUR
NIL, identifiée au SIREN sous le n°
523288603 RCS de NANTES.

A la SARL LE CRESCENDO, dont le
siège est à NANTES (44200), 183 RUE DE
LA GILARDERIE, identifiée au SIREN sous
le n° 507406767 RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de BAR, SALLE
DE JEUX, RESTAURATION RAPIDE,
RESTAURANT AVEC LICENCE IV sis à
GETIGNE (44190) - 12 place du Fournil,
sous le nom commercial "LE SAFARI".

Prix principal : 60.000 €, dont 45.000 €
s’appliquant aux éléments incorporels et
15.000 € au matériel.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU précité - 22 rue des
Halles 44000 NANTES où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01787

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte électronique reçu par Me
Eric LAMOTTE, notaire associé à
RENNES, le 1er février 2021, en cours
d’enregistrement au SDE de RENNES.

La Société dénommée ANGELE, SARL
au capital de 8000 €, dont le siège est à
RENNES (35), 10 rue de Nemours, identi
fiée au SIREN sous le n° 443383104 et
immatriculée au RCS de RENNES.

A CEDE à : La Société dénommée ESP
NANTES CV 6.16, SAS au capital de
1000 €, dont le siège est à TOURS (37), 26
rue Henri Barbusse, identifiée au SIREN
sous le n°893114298 et immatriculée au
RCS de TOURS.

Un fonds de commerce de vente de
prêt-à-porter homme femme enfant,
chaussures et accessoires sis à NANTES
(44000) 4 rue Scribe, pour lequel le cédant
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
443.383.104.

Prix : CENT CINQUANTE-CINQ MILLE
EUROS (155 000,00 EUR).

Oppositions : Oppositions à l’adresse du
fonds avec correspondance en l'étude de
Maître Eric LAMOTTE, notaire à RENNES
(35000) – 4 rue du Guesclin, dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour Insertion, Me LAMOTTE
21IJ01984

ENVOIS 
EN POSSESSION

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°

2016-1547du 28 novembre 2016  
Suivant testament olographe en date du

15 novembre 2014,Monsieur Robert
Georges BOULAY, en son vivant retraité,
demeurant à PORNIC (44210) 2 rue Mo
lière. Né à NEMOURS (77140), le 15 mai
1935. Veuf de Madame Andrée Eugénie
HURTY et non remarié. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à SAINT-NAZAIRE (44600)
(FRANCE) le 30 octobre 2020. A consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier TOS
TIVINT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel, le
20 janvier 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier TOSTIVINT, notaire
à PORNIC (LOIRE ATLANTIQUE), réfé
rence CRPCEN : 44121, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ01781

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 28/06/2012, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme VALLÉE 
Marie décédée le 28/04/2010 à Vigneux de 
Bretagne (44). Réf. 0448039261/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500168

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BENET-
TAYEB Karima décédée le 05/08/2013 à 
Bouguenais (44). Réf. 0448053891. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500169

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. GAGNOUX Armand décédé le 
12/03/2018 à Ruffigné (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448050422/PC.

21500172

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LEBRUN André décédé le 09/06/2012 
à Orvault (44) a établi l'inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448045488/PC.

21500173

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 19/09/2019, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. CAILLET Christian décédé 
le 16/01/2019 à Guenrouët (44). Réf. 
0448061599/PC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500183

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 07/10/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CAILLE 
Abel décédé le 28/03/2018 à Nantes (44). 
Réf. 0448062409/PC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500184

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. BIRAUD Jacky décédé le 24/10/2019 
au Bignon (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448056108/sc.

21500181

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 24/06/2020, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BECEL GEORGETTE décédée le 
12/02/2017 à Saint Nazaire (44). Réf. 
0448059621/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500195

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHEVIL-
LARD Joseph décédé le 08/05/2017 à 
Nozay (44). Réf. 0448049535. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

21500196

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 24/06/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme MET-
TERI Germaine décédée le 27/07/2010 à 
Guérande (44). Réf. 0448059618/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500197

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 28/12/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LAUGERE 
Claude décédé le 27/09/2017 à Mache-
coul-Saint Même (44). Réf. 0448055084. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21500198

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Mme Jouquan Mégan, Marie, Anne né
le 24/11/1995 à Toulon, (83), demeurant La
Rochandiere 44210 PORNIC dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Jouquan) celui de Visonneau.

21IJ01638

M. CHALON Benjamin, né le
12/08/1994 à 44000 NANTES, demeurant
5 d Les Vigneaux 2, Chez M. Robert Mat
thieu 44530 SEVERAC, dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à l'effet
de substituer à son nom patronymique,
celui de CASSARD.

21IJ01769

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-Baptiste NICOLAS, notaire

au sein de l’étude de Maître Jean-Martial
NICOLAS, Notaire à ORVAULT (44) CRP
CEN 44028 le 09 Février 2021 a reçu l’acte
contenant changement de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par M. Yvon André Joseph Marie VIOL
LEAU et Mme Bernadette Marie Josèphe
LIBEAU, son épse, dt à SUCE SUR ERDRE
(44240) lieu-dit La Perruche, mariés à la
mairie de SUCE-SUR-ERDRE (44) le 17
mai 1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts (sans contrat)

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ01946

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, Notaire à NANTES (44000),
15 bd Guist’hau le 8 février 2021.

Monsieur Pascal HUNAUT et Madame
Catherine Dominique Pierrette SALACE,
son épouse, demeurant ensemble à VAL
LET (44330) 105, La Gobinière.

Monsieur est né à BREST (29200) le 31
mars 1966,

Madame est née à OUAGADOUGOU
(BURKINA) le 15 novembre 1964.

Mariés à la mairie de VALLET (44330)
le 26 mars 2005 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.

Ont aménagé leur régime matrimonial
par l’insertion d’une clause de préciput
portant sur le logement de la famille au
profit du survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, s’il y a lieu, pourront
être faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
CHAUVEAU, notaire à NANTES.

Pour insertion
Me CHAUVEAU

21IJ01967

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE 

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE 

notaires associés 
6 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 5 février 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la commum
nauté universelle entre :

Monsieur Pierre Julien Louis Marie
TERRIEN, Retraité, et Madame Mariannick
Herveline Yvonne Renée LE COAT, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 50 Avenue Charles de
Gaulle. Mariés à la mairie de SAINT-NA
ZAIRE (44600) le 13 juin 1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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
21IJ01997

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD, Notaire

à NANTES, le 27 janvier 2021 
Monsieur Richard Jacques Yvon

VINCENT, retraité, et Madame Annie
Christiane ROUSSEAU, retraitée, son
épouse demeurant ensemble à SAINT
NAZAIRE (Loire-Atlantique)1 allée Marcel
Achard, mariés initialement sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de LE
MANS (Sarthe), le16 septembre 1978.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle, avec stipulation
de plusieurs préciputs, notamment sur la
résidence principale, sur les meubles meu
blants et objets mobiliers la garnissant ainsi
que sur les comptes bancaires, les contrats
d’assurance-vie et produits de capitalisa
tion.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis. Me Guenaël BAUD
21IJ01891

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis office notarial n°
44066, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE
VINGT ET UN Monsieur Marcel Jean Louis
Marie HAURAIX et Madame Maryvonne
Jeanne Thérèse Amélie METAYER son
épouse, demeurant ensemble à CASSON
(Loire-Atlantique) 111 La Conardière ma
riés sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts (ancienne com
munauté légale) à défaut de contrat préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique) le 19
août 1961 ont adopté pour l’avenir le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ01928

Société par actions simplifiée "Office
notarial de l'Estuaire"

Société par actions simplifiée "Office
notarial de l'Estuaire"

titulaire d'un Office notarial à la résidence
de CLISSON

7 avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND

(Vendée) 1 rue des Chaunières

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christian DE

VOS, Notaire associé  à CLISSON (44190),
le 03 février 2021,

Monsieur Joseph Alexis Louis François
DUFEU, retraité, né à FOUGERES (35300)
le 26 septembre 1947, et Madame Liliane
Simone Rose BOURCIER, retraitée,  née à
LUITRE (35133) le 25 juin 1951, demeurant
ensemble à CLISSON (44190) 12 Bis route
de Saint Lumine, mariés à la mairie de
LUITRE (35133) le 11 décembre 1971 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,

Ont modifié leur régime matrimonial
ainsi : adjonction à leur régime matrimonial
actuel d’une clause de préciput en faveur
du survivant des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Christian
DEVOS, notaire à CLISSON (44190), 7
avenue Olivier de Clisson.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de la modification
de leur régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire. 

Pour insertion, Me DEVOS
21IJ01937

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le SIX FEVRIER DEUX MILLE
VINGT ET UN Monsieur Pierre Marie Paul
Gilbert MOREAU et Madame Sylvie Hen
riette Odile ROCHEREAU son épouse de
meurant ensemble à VARADES (Loire-At
lantique) Les Grands Champs - LOI
REAUXENCE mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de CANDE
(Maine-et-Loire) le 24 septembre 1983, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVALIER
où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
21IJ02003

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE

TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 27 janvier 2021,

Monsieur Bruno, Jean WERNERT, et
Madame Sylviane, Jacqueline, Christiane
FOUCHER, son épouse, demeurant en
semble à LE BIGNON (44140), 3 rue du
Parc, initialement soumis au régime de la
communauté universelle aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Michel
MORAT notaire à AIGREFEUILLE SUR
MAINE le 9 mai 2001 préalablement à leur
union célébrée à la mairie de LE BIGNON
(44140), le 19 mai 2001,

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause de partage inégal de la commu
nauté.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.

Pour insertion, le notaire
21IJ01805

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), 52, Bd des Pas
Enchantés, CRPCEN 44118, le 4 février
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale entre :

Monsieur Jean-Michel Marcelin Nar
cisse Abel BARILLON, retraité, et Madame
Annie Suzanne Louisette Jeanne AY
RAULT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à VERTOU (44120) 19 Impase
de l'Echalonnière.

Monsieur est né à CHALLANS (85300)
le 27 mars 1949,

Madame est née à NIORT (79000) le 30
juillet 1950.

Mariés à la mairie de SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE (85800) le 4 avril 1970 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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
21IJ01829

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 9 février 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Michel Pierre Guy Marie
AMAILLAND, et Madame Marie Anne Marie
Pierre Georgette Gilberte PERRUCHAS,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
LEGER LES VIGNES (44710) 20 rue du
Marais Blanc.

Mariés à la mairie de SAINT LEGER LES
VIGNES (44710) le 12 juin 1982 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, sans
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
21IJ01978

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Pierre Joseph Marie SA

CHOT - Régine Catherine Marie Josephe
MAISONNEUVE.

Dates et lieux de naissance : M.
28/06/1958 à AYRON (86) – Mme
20/01/1965 à NANTES (44).

Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44) Lieudit "Les Quatre Vents".

Date et lieu de mariage : NANTES le 8
septembre 1989.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime opérée : adjonc
tion d’un préciput optionnel.

Notaire rédacteur : Antoine TEITGEN.
Date de l’acte : 8 février 2021.
Election 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 de
mander l’homologation de la modification
du régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ01887

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Pierre Joseph Marie SA

CHOT - Régine Catherine Marie Josephe
MAISONNEUVE.

Dates et lieux de naissance : M.
28/06/1958 à AYRON (86) – Mme
20/01/1965 à NANTES (44).

Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44) Lieudit "Les Quatre Vents".

Date et lieu de mariage : NANTES le 8
septembre 1989.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime opérée : adjonc
tion d’un préciput optionnel.

Notaire rédacteur : Antoine TEITGEN.
Date de l’acte : 8 février 2021.
Election 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 de
mander l’homologation de la modification
du régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ01887

Rectificatif à l’annonce parue le
29/01/2021 concernant la société : AMF
METALLERIE, il y avait lieu de lire AMF
(Agencement - Métallerie - Ferronnerie).

21IJ01795

IZEGIZEG
Société civile

au capital de : 2.000€
Siège social : lieu dit Montigné - 44520

ISSE
RCS NANTES : 892 391 137

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ12428

parue le 01 janvier 2021, concernant la
société IZEG, il a lieu de lire : 57 Magouet
44130 BLAIN au lieu de 57 Magouet 44630
PLESSE.

21IJ01886

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion N° 20IJ12585 du

1er janvier 2021 concernant la société
SAMCY.

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 30 dé
cembre 2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société pour y intégrer
les activités suivantes : « L’acquisition, la
mise en valeur, la gestion, l’administration,
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, la construc
tion de tous immeubles. ». L’article 2 –
OBJET – des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21IJ01975

 ANNONCES 
LÉGALES

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LE VOYAGE A NANTESLE VOYAGE A NANTES
Société Publique Locale

au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 1-3 rue Crucy

44000 NANTES
482 414 216 RCS Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce légale parue le

11 décembre 2020 à l’Informateur judi
ciaire.

Le conseil d’administration du 16 sep
tembre 2020 a pris acte de la désignation
en qualité d’administrateurs de la société
LE VOYAGE A NANTES de :

Représentant Nantes Métropole
M. Emmanuel TERRIEN, demeurant 14

rue de la Côte Saint Denis 44470 Mauves
sur Loire, en remplacement de Mme Rachel
BOCHER

M. Anthony DESCLOZIERS, demeurant
3 rue Anne-Claude Godeau 44980 Sainte
Luce sur Loire, en remplacement de M.
Jean-Claude LEMASSON

M. Anas KABBAJ, demeurant 59 rue
Ernest Sauvestre 44400 Rezé, en rempla
cement de M. Pierre-Emmanuel MARAIS

M. Elhadi AZZI, demeurant 8 rue Geof
froy Drouet 44000 Nantes, en remplace
ment de M. Pierre-Yves LE BRUN

M. Florian LE TEUFF, demeurant 83 BD
Auguste Peneau 44300 Nantes, en rempla
cement de M. Benjamin MAUDUIT

M. Laurent TURQUOIS, demeurant 19
rue du Genetay 44230 Saint Sébastien sur
Loire, en remplacement de Mme Michèle
LE STER

M. Fabrice ROUSSEL, demeurant 33 rue
de Roty 44240 La Chapelle sur Erdre,
maintenu en qualité d’administrateur

M. Aymeric SEASSAU, demeurant 8 rue
de la Convention 44100 Nantes maintenu
en qualité d’administrateur

Mme Anne-Sophie GUERRA, demeu
rant 6 rue des Fromenteaux 44200 Nantes,
maintenue en qualité d’administratrice

Mme Sandra IMPÉRIALE, demeurant 45
rue de la Bouguinière 44340 Bouguenais,
maintenue en qualité d’administratrice

Représentant la Ville de Nantes
Olivier CHATEAU, demeurant 43 quai

Magellan 44000 Nantes, maintenu en qua
lité d’administrateur

M. Pierre-Emmanuel MARAIS, demeu
rant 16 rue du bois Haligan 44200 Nantes,
en remplacement de M. David MARTINEAU

Représentant la Ville de Saint-Nazaire
M. Michel RAY, demeurant 1 Chemin de

Turenne 44600 Saint-Nazaire, en rempla
cement de M. Jean-Jacques LUMEAU

Représentant la Communauté de
communes Estuaire et Sillon

M. Yan COURIO, demeurant 20 rue de
Donges 44260 Prinquiau, en remplacement
de M. Christian BIGUET

Représentant la Communauté de
communes Sud Estuaire

M. Roch CHÉRAUD, demeurant La
Tonderie 44320 Saint-Viaud, en remplace
ment de M. Yannick MOREZ

Représentant la Communauté d’Ag-
glomération Clisson, Sèvre et Maine
Agglo

M. Vincent MAGRÉ, demeurant 5 Im
passe du fief du Breil 44690 La Haye
Fouassière, en remplacement de M. Aymar
RIVALLIN 

Le conseil d’administration du 16 sep
tembre 2020 a également désigné en qua
lité de Président du Conseil d’adminis-
tration, M. Fabrice ROUSSEL demeurant
33 rue de Roty 44240 La Chapelle sur Erdre

Par ailleurs et pour rappel :
Le conseil d’administration du 5 juin

2019 a pris acte de la désignation en qualité
d’administrateur représentant la CCI
Nantes Saint-Nazaire M. Gilles D’HER
MIES, demeurant 10 rue Boileau 44000
Nantes, en remplacement de M. François-
Xavier de BOUARD

Le conseil d’administration du 19 no
vembre 2019 a pris acte de la désignation
en qualité d’administrateur représentant le
Département de Loire Atlantique M.
Bernard LEBEAU, demeurant 12 route de
la Forêt 44630 PLESSE, en remplacement
de Mme Françoise HAMEON.

21IJ01855

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SARL BJ PROMOTIM, 85 quai de la 

Fosse, 44100 Nantes, RCS Nantes 533 
134 474. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 18 
décembre 2020. Liquidateur: Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000085
 

SARL I COM France, Les Berthaude-
ries, 44370 Montrelais, RCS Nantes 802 
052 746. Agences immobilières. Date de 
cessation des paiements le 3 août 2019. 
Liquidateur: Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 21/00061 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K5V4

Date : 02 Février 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de 
Monsieur Alexis Jean ROPTIN enseigne 
FERME DE PLUME ET LAINE né le 
09 Décembre 1989 à RENNES (Ille-et-Vi-
laine) 91 La Gandonnière 44390 CASSON.

Activité : culture et élevage.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : SCP DOL-

LEY-COLLET en la personne de Me Vincent 
DOLLEY, 5 rue Crébillon BP 74615, 44046 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
1er Juillet 2020.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

21500177

RG 21/00334 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K6EJ

Date : 02 Février 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de 
Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE 
DE LOIRE ATLANTIQUE BAL n° 44, 8 
avenue des Thébaudières 44800 SAINT-
HERBLAIN.

Activité : aide à domicile.
N° RCS : non inscrit.
Administrateur judiciaire : la SELARL 

AJUP prise en la personne de Me Cédric 
LAMAIRE, 44 rue de Gigant 44100 
NANTES, avec pour mission d'assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion de l'association.

Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 
JOUIN en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6 Place Viarme, BP 32214, 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
15 Décembre 2020.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire. 
Portail des Administrateurs et Mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

21500178

LIQUIDATION JUDICIAIRELIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 27/01/2021 le

tribunal de commerce de Nantes a pro
noncé la liquidation judiciaire de l'entreprise
DUFIEUX, Adresse du siège social : 4 Rue
Gaston Monmousseau 38130 Échirolles,
Activité : RCS Nantes F 391050291
(2020F00006), Ledit jugement a désigné
Liquidateur Maître JOUIN de la SCP JOUIN
6 Place Viarme 44000 NANTES

21IJ02024

au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000086
 

SARL O&V, 8 bis quai François Mit-
terrand, 44200 Nantes, RCS Nantes 843 
549 528. Non précisée. Date de cessation 
des paiements le 29 décembre 2020, liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000087
 

SAS DIAG DE LA PIERRE BLEUE, 8 
place de l’Église, 44170 Abbaretz, RCS 
Nantes 827 643 214. Analyses, essais 
et inspections techniques. Date de ces-
sation des paiements le 28 janvier 2021. 
Liquidateur: Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000088
 

SARL BOURGAULT PRODUCTION, 
La Cartière, 44470 Thouare Sur Loire, 
RCS Nantes 791 991 227. Arts du spec-
tacle vivant. Date de cessation des paie-
ments le 3 août 2019. Liquidateur: Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000089
 

SARL LUNO, 8 rue Félibien, 44000 
Nantes, RCS Nantes 478 069 776. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 1er janvier 2021. Liquidateur: 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000090
 

SAS ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR 
(A.E.F./J.C.J.), 2-4 rue Michael Faraday, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 383 
682 317. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’habillement et de 
chaussures. Date de cessation des paie-
ments le 24 décembre 2020, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000092
 

SARL Le Drive en Bocal, ZAC le 
Chêne Ferré, 44120 Vertou, RCS Nantes 
880 029 822. Vente à distance sur cata-
logue général. Date de cessation des 
paiements le 16 janvier 2021. Liquida-
teur: Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. L’activité est maintenue jusqu’au 
5 février 2021. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000093
 

SARL SENIC’L, 4 rue Morand, 44000 
Nantes, RCS Nantes 438 490 401. Autres 
activités de nettoyage des bâtiments et 
nettoyage industriel. Date de cessation des 
paiements le 1er février 2021. Liquidateur: 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000094

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SAS ODROA, 12 avenue Carnot, 

Cedex 1, 44017 Nantes, RCS Nantes 817 
825 128. Programmation informatique. 
Date de cessation des paiements le 31 
janvier 2021. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Ajassocies en la personne de me 
Bidan le moulin des roches bat. E 31 bd a. 
Einstein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000091

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SARL GES TRANSPORTS LTD, La 

Touche la Renardière, 44110 Erbray, RCS 
Nantes 538 914 292. Transports routiers 
de fret de proximité. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes,.

4401JAL20210000000097

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SARL MBMA, 5 rue Sainte Catherine, 

44000 Nantes, RCS Nantes 815 365 820.
4401JAL20210000000099

 
SARL ALGORITHME44, 5 rue du 

Stade, 44521 Couffe, RCS Nantes 807 
640 537.

4401JAL20210000000100
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 JANVIER 2021)
BEN ABDALLAH Sana, 73 boulevard 

Marcel Paul, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 827 530 395.

4401JAL20210000000060
 

SAS BSN CONSULTING, 2 bis rue de 
la Gagnerie, 44980 Sainte Luce Sur Loire, 
RCS Nantes 817 541 857.

4401JAL20210000000061
 

SARL CAB ATLANTIC, 9 rue Jean 
Danais Lotissement le Clos de la Haie, 
44590 Derval, RCS Nantes 828 226 035.

4401JAL20210000000062
 

AKBARI (nom d’usage MOHAMMADI) 
Shamila, Residence Les Eraudieres Rue 
Savary De L’Epineraye, 85000 La Roche 
Sur Yon, RCS Nantes 813 828 449.

4401JAL20210000000063
 

SARL PHILCE, les Berthauderies, 
44370 Montrelais, RCS Nantes 532 885 
183.

4401JAL20210000000064 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Leray Stéphanie, 11 place Charles de 
Gaulle, 44110 Chateaubriant, RCS Nantes 
348 535 246.

4401JAL20210000000065
 

SARL DMG COACHING, parc d’Activité 
du Petit Chatelier 357-359 Rte de Sainte-
Luce, 44300 Nantes, RCS Nantes 844 027 
474.

4401JAL20210000000066
 

DESCHAMPS Alain, 8 allée Jean Paul 
Marat, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
532 033 610.

4401JAL20210000000067
 

SAS AMANSA INTL, 6 rue Santeuil, 
44000 Nantes, RCS Nantes 530 687 532.

4401JAL20210000000068
 

SARL YINKYO, 6 rue du Pré au Jars, 
44390 Casson, RCS Nantes 829 805 456.

4401JAL20210000000069
 

SARL Six-Yard, 11 rue Docteur Brin-
deau, 44000 Nantes, RCS Nantes 807 783 
329.

4401JAL20210000000070
 

SAS EURÊKA TRAVAUX SERVICES, 
10 rue du Congo, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 828 349 555.

4401JAL20210000000071
 

SAS MGE IMMOBILIER, 496 route de 
Clisson, 44120 Vertou, RCS Nantes 827 
679 978.

4401JAL20210000000072
 

SAS CENTRALE FH, 10 avenue 
des Noelles, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 811 822 394.

4401JAL20210000000073
 

SAS EN CUISINE, 1 bis rue du Capi-
taine Corhumel, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 834 573 164.

4401JAL20210000000074
 

SAS NLPerformance, parc d’Activités 
du Bignon, 44110 Erbray, RCS Nantes 832 
407 712.

4401JAL20210000000075
 

SARL ELISE, 6 rue Charles Brunellière, 
44100 Nantes, RCS Nantes 449 145 184.

4401JAL20210000000076
 

SARL DAVID Peinture, La Marsillière, 
44220 Coueron, RCS Nantes 809 547 052.

4401JAL20210000000077
 

SAS Luxus Driver, 67 rue des Plantes, 
44100 Nantes, RCS Nantes 818 589 731.

4401JAL20210000000078
 

SARL MAGIC KEBAP, 18 rue d’Alger, 
44000 Nantes, RCS Nantes 534 295 886.

4401JAL20210000000079
 

SAS OMEGA BAT, 4 rue Suzanne Len-
glen, 44190 Clisson, RCS Nantes 827 678 
681.

4401JAL20210000000080
 

SARL NKR CLOISONS, L’Eraudière, 
44440 Pannece, RCS Nantes 810 217 
620.

4401JAL20210000000081
 

MARPAUD Michel, 38 rue de la Cre-
mailliere, 44710 Saint Leger les Vignes, 
RCS Nantes 311 633 796.

4401JAL20210000000082
 

SARL MAINGUY, 6 rue de Carquefou, 
44470 Thouaré-sur-Loire, RCS Nantes 493 
011 332.

4401JAL20210000000083
 

SARL E.T.B., 223 rue Morane Saulnier 
Parc Activités de l’Aubinière, 44150 Ance-
nis, RCS Nantes 435 348 552.

4401JAL20210000000084

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de EURL METALLE-
RIE LE THIEC Laurent, lieu-dit le Guineau
44450 La Chapelle-Basse-Mer, Activité:
serrurerie machines agricoles, métallerie
constructions métalliques. (fabrication et
commercialisation de ...), RCS Nantes B
329440259 (1984B00226), Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES

21IJ02026

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de Monsieur Jean-
Jacques LE LAIN, 12 rue du Maréchal
Joffre 44000 NANTES, Activité : autres in
termediaires du commerce en produits di
vers, RCS Nantes F 425084472 (2016F00004),
Liquidateur : Maître JOUIN de la SCP
JOUIN 6 Place Viarme 44000 NANTES

21IJ02027

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de SARL MYTERA 15
rue de Strasbourg 44000 NANTES, RCS
Nantes B 789113297 (2012B02608), Liqui
dateur : Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6
Place Viarme 44000 NANTES

21IJ02028

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de : SARL ACOUS-
TIC'OUEST, 6 rue de la Batardière 44690
LA HAYE-FOUASSIERE, Activité : Traite
ment acoustique, pose de cloisons sèches,
plafonds suspendus, RCS Nantes B
494892136 (2007B00652), Liquidateur :
Maître JOUIN de la SCP JOUIN 6 Place
Viarme 44000 NANTES

21IJ02029

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de : SNC VERO-
CEANE 10 rond-point de la Corbinerie
44400 Rezé, RCS Nantes B 513695346
(2009B01435), Liquidateur : Maître JOUIN
de la SCP JOUIN 6 Place Viarme 44000
NANTES

21IJ02030

Par jugement en date du 28/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a pro
noncé la cloture pour insuffisance d'actif la
liquidation judiciaire de : SARL LE MOBI-
LIER DESIGN GUENEAU (en abrégé L.M.
D. GUENEAU), rue Ampère ZI de l Erette
44810 Héric, Activité : Fabrication de mobi
liers de bureau, de salles de bain et d'agen
cement, RCS Nantes B 494101702
(2007B00027), Liquidateur :Maître JOUIN
de la SCP JOUIN 6 Place Viarme 44000
NANTES

21IJ02031

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SARL EARTA, 1 allée du Mortier, 

44620 La Montagne, RCS Nantes 434 400 
206. Aide par le travail. .

4401JAL20210000000095
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE 

LA RESIDENCE IMPERATRICE EUGE-
NIE par abréviation S.E.R.I.E., 7 rue de 
la Verrerie, 44100 Nantes, RCS Nantes 
751 655 804. Hôtels et hébergement simi-
laire. Date de cessation des paiements le 
3 février 2021. Liquidateur Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 

dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000096 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
SARL EARTA, 1 allée du Mortier, 

44620 La Montagne, RCS Nantes 434 
400 206. Aide par le travail. Jugement du 
Tribunal de commerce de Nantes en date 
du 03/02/2021, arrêtant un plan de cession 
totale au profit de l’ Apf a Paris 75013, 17 
Bd Auguste Blanqui 2020-271.

4402JAL20210000000026
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Lille-

Métropole

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2021)
SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126 

avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS 
Compiègne 402 254 437. Location de 
terrains et d’autres biens immobiliers. Le 
Tribunal de Commerce de Lille-métropole 
a prononcé en date du 05-02-2021 l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2021/58 date de 
cessation des paiements le 03-02-2021, 
administrateur : La Selarl Ajc représen-
tée par Me Torrano Nicolas 4 avenue de 
Flandre 59700 Marcq en Baroeul, et la 
Selarl Bcm prise en la personne de Me 
Bauland Eric 7 Rue de Caumartin 75009 
Paris, avec pour mission : d’assister, man-
dataire judiciaire : La Selas M.J.S.Partners 
représentée par Maître Nicolas Soinne 65 
boulevard de la République 59100 Rou-
baix, et la SCP Angel-Hazane représentée 
par Maître Denis Hazane 24 rue Notre 
Dame de Bon Secours Bp 30798 60207 
Compiegne Cedex, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 05-08-2021, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

4402JAL20210000000025
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Montpellier

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2021)
SA ORCHESTRA-PREMAMAN, 200 

avenue des Tamaris, Zac Saint-Antoine, 
34130 Saint-Aunès, RCS Montpellier 398 
471 565. Commerce de détail d’habille-
ment en magasin spécialisé. Par juge-
ment en date du 02/02/2021, le Tribunal 
de Commerce Spécialisé de Montpellier 
a prononcé le jugement de liquidation 
judiciaire au cours du redressement judi-
ciaire sans activité. Liquidateur judiciaire : 
Me Vincent Aussel - arche jacques coeur 
222 Place Ernest Granier 34000 Montpel-
lier. SCP Btsg prise en la personne de Me 
Marc sénéchal 15 rue de l’Hotel de Ville Cs 
70005 9220 Neuilly-sur-seine.

4402JAL20210000000024 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
Société à responsabilité limitée 

BARD’ECO, 10 rue du Maine, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 832 
672 141. Construction de maisons indivi-
duelles. Date de cessation des paiements 
le 28 janvier 2021. Liquidateur: SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000022
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
Société à responsabilité limitée 

ARCHE CONSTRUCTION, 1 avenue 
Roger, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 533 760 948. Ingénierie, 
études techniques. Date de cessation des 
paiements le 3 août 2019. Mandataire 
Judiciaire : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Virginie scelles 14 Bd de 
la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000021

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 27 JANVIER 2021)
Société à responsabilité limitée EURL 

«MA JOLIE DECO», 10 rue du Pré Lieute-
nant, 44490 Le Croisic, RCS Saint-Nazaire 
848 921 664. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 27 
janvier 2021. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20210000000016
 

(DÉPÔT DU 01 FÉVRIER 2021)
Société à responsabilité limitée 

OCEANE IMPORT, zone artisanale du 
Pladreau, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS 
Saint-Nazaire 478 799 588. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) non 
spécialisé. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 1er février 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000017
 

(DÉPÔT DU 03 FÉVRIER 2021)
Société par actions simplifiée AU 

VITE FEE, 25 grande rue, 44130 Le Gâvre, 
RCS Saint-Nazaire 841 567 381. Débits de 
boissons. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 3 février 2021. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000018

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2021)
LEVREL (nom d’usage LEVREL) 

Hervé, 1 rue du Poulgot, 44740 Batz Sur 
Mer, RCS Saint-Nazaire 395 077 449.

4402JAL20210000000014

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
Société par actions simplifiée ARS, 

5 rue du Pré Vincent, 44760 Les Moutiers 
en Retz, RCS Saint-Nazaire 753 438 852. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Durée du plan : 8 ans. Com-
missaire à l’exécution du plan : Selarl Aj 
associés en la personne de Me Maxime 
Lebreton.

4402JAL20210000000019

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2021)
Société à responsabilité limitée 

ARVP, La Bizolais, 44130 Bouvron, RCS 
Saint-Nazaire 790 839 955. Autres activités 
de soutien aux entreprises N.C.A. Juge-
ment en date du 3 février 2021 modifiant 
le plan de redressement.

4402JAL20210000000020
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2021)
Société à responsabilité limitée 

SAINT PIERRE, 89 avenue Henri Bertho, 
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint-Na-
zaire 484 258 629. Restauration tradi-
tionnelle. Durée du plan : (un dividende 
unique) ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : SCP Philippe Delaere en la per-
sonne de Maître Delaere.

4402JAL20210000000013
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