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LE 10 FÉVRIER, LA BANQUE DE FRANCE ORGANISAIT AVEC LA CCI NANTES-ST NAZAIRE,  
SA MATINALE DE L’ÉCONOMIE. TROISIÈME ÉDITION D’UN RENDEZ-VOUS 

 DE CONJONCTURE ORGANISÉ DEPUIS FÉVRIER 2020. CHIFFRES, PERSPECTIVES,  
EN VOICI LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS.

Par Julie CATEAU

D ’habitude pleine à craquer de chefs d’entre-
prise, la salle Atlantique de la CCI Nantes- 
St Nazaire était bien vide ce mercredi 10 février  
pour présenter les résultats d’études de 
conjoncture de la Banque de France et de la 
CCI. Situation sanitaire oblige, l’événement
s’est surtout déroulé en visio.

D’abord, au niveau national, il a été rappelé la chute du PIB en 
2020 de 8,3%, annoncée par l’Insee fin janvier. Un chiffre qui 
corrobore les prévisions de la Banque de France déjà établies 
en octobre 2020 (-8,7%). Car, si l’activité était tombée à 64% 

Hassiba KAABÊCHE, directrice régionale de la Banque de France

L’ÉCONOMIE DES PAYS DE  LA LOIRE
A REBONDI PLUS VITE  QU’EN FRANCE

du niveau d’avant Covid en mars 2020, elle était de 93% en 
novembre. « Le repli économique a été beaucoup plus faible 
lors de la deuxième vague, insiste Olivier Garnier, directeur 
général des Statistiques, études et international à la Banque 
de France. Aujourd’hui, nous sommes quasi à la normale avec 
un niveau d’activité de 95%. Nous sommes sur une sorte de 
plateau avec une reprise très progressive et un retour à la si-
tuation d’avant-crise prévue pour l’été 2022. » Par ailleurs, le 
taux de croissance devrait être de 5% en 2021 et 2022. Mais 
Olivier Garnier tempère : « Cela ne veut pas dire grand-chose 
quand on a connu une telle baisse l’année précédente… »

©
 I.J
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L’ÉCONOMIE DES PAYS DE  LA LOIRE
A REBONDI PLUS VITE  QU’EN FRANCE

Alors qu’en est-il pour la région Pays de la Loire ? La Banque 
de France PDL a réalisé, du 30 novembre au 29 janvier, son 
enquête annuelle auprès de plus de 1 600 entreprises, sur 
les résultats 2020 et les perspectives 2021, dans les grands 
secteurs que sont l’industrie, les services marchands et le BTP. 
Bilan : « Nous avons un parti pris positif car, une nouvelle 
fois, l’économie régionale a rebondi plus fortement qu’au 
niveau national après le confinement du printemps. Donc 
2021 devrait être positive », expose la directrice régionale 
de la Banque de France, Hassiba Kaabêche. Pour cette étude, 
l’institution a décidé d’évaluer quatre items clés : l’acti vité,  
la rentabilité, les effectifs et les investissements.

UNE MEILLEURE RENTABILITÉ EN 2021
Au niveau de l’industrie, le chiffre d’affaires a diminué de 
8,8% en 2020. Une baisse poussée, notamment, par la chute 
du secteur de l’aéronautique (-18%) tandis que l’agroalimen-
taire se maintient (-1%). Mais il est prévu un rebond de près 
de 5% pour 2021 avec une reprise de l’activité dans tous les 
sous-secteurs sauf la construction aéronautique. 
Côté rentabilité, les entreprises industrielles interrogées 
sont 46% à enregistrer une baisse en 2020, 24% à la voir 
stable et 30% à constater une augmentation. Mais elles ne 
sont plus que 19% à prévoir une rentabilité en baisse pour 
2021. Cette chute pour 2020 s’explique par des coûts accrus 
liés aux protocoles sanitaires ainsi que par l’augmentation 
des prix des matières premières. Les effectifs, quant à eux, 
ont connu une diminution notable de 5,3% en 2020 liée à 
un ajustement via l’intérim (-35%) et le souci de conserver 
les effectifs permanents. Pour 2021, les chefs d’entreprise se 
montrent prudents et prévoient une hausse des effectifs de 
0,6% et toujours une baisse de l’intérim à - 1,4%. 
Même prudence pour les investissements, avec de grosses 
variations selon les secteurs d’activité : - 18% au global en 
2020 dont - 27% pour les matériels de transport mais - 8% 
pour l’agroalimentaire. Quand il est prévu, en 2021, + 14,1% 
au global mais seulement +2% pour l’agroalimentaire et 
+ 4% pour les matériels de transport, contre + 19% pour les 
équipements électriques et électroniques et + 25% pour les 
autres produits industriels.
Pour les services marchands, qui représentent la moitié des 
effectifs en Pays de la Loire, le chiffre d’affaires a aussi dimi-
nué mais dans une moindre mesure que pour l’industrie : 
- 6%. À noter que seules les activités d’information-commu-

LES CHIFFRES 2020  
POUR LA LOIRE-ATLANTIQUE

Source : CCI Nantes-St Nazaire, enquête de conjoncture menée auprès de 2322 
entreprises entre le 14 et le 28 janvier.

nication ont enregistré une hausse de CA de 3% en 2020. 
Les services marchands soulignent aussi de meilleures pré-
visions pour 2021 à +7,4% d’activité. Le niveau de rentabili-
té est plus équilibré que pour l’industrie, avec une part des 
entreprises ayant une rentabilité stable en 2020 de 38% et 
de 25% en augmentation. Pour 2021, près de la moitié prévoit 
une rentabilité stable et seulement 15% une diminution. Les 
effectifs des services marchands se sont contractés de 2,3% 
en 2020 mais de 34% pour l’intérim. Pour 2021, comme pour 
l’industrie, une faible augmentation est prévue (2,4%) et une 
nouvelle baisse pour l’intérim (- 1,2%). 
Côté investissement, la baisse est modérée (- 2,7%) et en-
traînée vers le bas par le secteur du conseil et de l’ingénierie. 
Car l’info-com et les transports et entreposage ont continué 
d’investir en 2020, +11 et +12% respectivement. Cette baisse 
devrait être amplifiée en 2021 avec une prévision de - 5,4% 
en particulier pour les transports et entreprosage cette fois 
(- 14%).
Enfin, pour la construction, l’activité a diminué, comme pour 
l’industrie, de près de 8%. Mais le rebond prévu est bien plus 
important pour 2021 : près de 11% de hausse. Gros écarts 
aussi du côté de la rentabilité : près de la moitié des entre-
prises interrogées constatait une diminution de leur renta-
bilité en 2020 mais elles ne sont plus que 11% à le prévoir 
pour 2021. 45% l’envisagent stable et 44% la voit augmenter. 
Les effectifs suivent grosso modo les mêmes évolutions que 
l’industrie et les services marchands. Sauf que, pour 2021,  
il est prévu un recours accru d’intérimaires de 10%. Un chiffre 
en cohérence avec la hausse d’activité attendue. En revanche, 
si les entreprises du BTP ont continué d’investir en 2020 
(+2,2%), le niveau devrait baisser en 2021 (- 7,8%).
« Les chefs d’entreprise, qui anticipent une reprise de leur 
activité malgré les incertitudes liées à l’évolution de la situa-
tion sanitaire, affichent un certain niveau de confiance pour 
2021 », conclut Hassiba Kaabêche.
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LE MEDEF 44 ORGANISAIT, LE 29 JANVIER, UN WEBINAIRE CONSACRÉ  
AUX TROUBLES PSYCHIQUES. AVEC UN CONSTAT PARTAGÉ PAR TOUS :  

SOUFFRANCES ET ANXIÉTÉ SONT EN AUGMENTATION DANS LES EFFECTIFS.

Par Julie CATEAU

T élétravail, stop & go, fermeture des lieux de so-
cialisation… La crise sanitaire a un impact indé-
niable sur la santé mentale des Français. Une 
récente étude de Santé publique France est 
éloquente : entre septembre et novembre 2020, 
l’état dépressif des Français est passé de 11% à 
21%. 

Or, cette situation est inquiétante car, comme le rappelle  
Rachel Bocher, cheffe du service psychiatrie du CHU de Nantes, 
« il n’y a pas de santé globale sans bonne santé mentale ». 
Et cette santé a un coût : elle représente le premier poste de 
dépenses de l’Assurance maladie soit 23 Md€ par an et deux 

LES ENTREPRISES FACE À
DES TROUBLES PSYCHIQUES

millions de patients en ambulatoire. « Une personne sur cinq 
est affectée par un trouble psychique au cours de son exis-
tence », rappelle le médecin. 

30% DE PERSONNES ONT DES TROUBLES 
ANXIEUX
Que trouve-t-on parmi ces troubles ? Dépression, schizo-
phrénie, troubles obsessionnels compulsifs, bipolarité ou 
encore trouble anxieux généralisé. Ce dernier est particulière-
ment présent dans la société aujourd’hui : le taux est passé de 
10% de la population générale avant crise à 30%. « Il se traduit 
par une inquiétude excessive et permanente avec la sensa-
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GRANDISSANTS
tion d’être survolté, une grande fatigabilité, de l’irritabilité, 
des troubles de la mémoire et de la concentration – ce qui 
peut être très compliqué au travail – et des tensions mus-
culaires intenses, explique Rachel Bocher. Tout le monde est 
concerné, quels que soient l’âge et le sexe, avec des facteurs 
de prédispositions tels qu’un environnement anxiogène, une 
éducation rigide et le mode de vie des pays industrialisés 
qui recherchent en permanence performance et perfection. »  
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), aussi, ont une 
plus forte prévalence à cause de la crise : 2,3% de la popula-
tion avant crise, 30% aujourd’hui… Ces TOC se matérialisent 
par l’apparition d’obsessions, qui sont des images persis-
tantes, non désirées et anxiogènes. Et provoquent des rituels 
compulsifs qui sont, souvent, le lavage des mains fréquents, 
la peur d’être contaminé par un virus et des rituels de véri-
fication… La pandémie est donc un facteur déclencheur de 
TOC évident.
En 2019, la France comptait douze millions de personnes 
souffrant de troubles psychiques. « Combien en 2021 ? s’in-
terroge Rachel Bocher. Certes, l’impact n’est pas quantifiable, 
mais il est réel et concerne absolument tout le monde, des 
tout petits aux personnes âgées, les étudiants, les chômeurs, 
les gens en télétravail qui ne peuvent pas sortir en semaine… 
Cette absence de perspectives couplée à l’arrêt de nos habi-
tudes sociales et culturelles pèsent. À noter qu’il existe un 
effet de décalage entre le moment où la souffrance est res-
sentie et l’apparition de troubles psychiques, ce qui peut 
altérer les études d’impact. » Le taux de tentatives de sui-
cide est un marqueur parlant mais les données ne sont pas 
encore disponibles pour 2020. Cependant, les pharmaciens 
ont relevé une augmentation de la consommation d’anxioly-
tiques et d’hypnotiques (+1,1 million et +480 000 respecti-
vement) prescrits par les médecins généralistes. Elle est liée 
à une augmentation des crises de panique, des états anxieux, 
de l’hypervigilance ou encore des troubles du sommeil.  
« Aujourd’hui, nous sommes figés dans un présent pessi-
miste. Chacun peut être confronté à ces troubles. Tout dépend 
des ressources de chacun. Face à un contexte équivalent, nous 
avons tous des manières différentes de réagir, selon sa per-
sonnalité, son environnement, sa situation personnelle… », 
avertit Rachel Bocher.

DÉCELER LES CHANGEMENTS D’ATTITUDE
Alors, que peut faire l’entreprise face à cette montée des situa-
tions de souffrance ? D’abord, relever les signaux d’alerte : 
tout changement d’attitude inhabituel doit interroger.

ET LA SANTÉ MENTALE  
DES CHEFS D ENTREPRISE ?
Lionel Fournier, directeur Santé et écologies chez 
Harmonie Mutuelle, a présenté le dispositif 1nspire créé 
avec le CJD Nantes Atlantique, l’Université de Nantes,  
60 000 Rebonds et TGS France. Avec, pour le directeur, 
en toile de fond, son début de carrière : « Je rencontrais 
20 à 30 chefs d’entreprise par semaine et tous me 
disaient : ‘‘on va créer une entreprise, on n’a pas le droit 
d’être malade’’… Comme si le fait de tomber malade était 
un droit qu’on s’octroie… » D’abord réservé aux adhérents, 
1nspire a ouvert son dispositif à tous les dirigeants  
des Pays de la Loire avec la crise sanitaire. Il s’agit  
d’un entretien individuel puis de trois consultations 
gratuites avec des psychologues professionnels.  
Des discussions sont en cours avec Bercy pour l’étendre  
au niveau national.
Pour rappel, également, le numéro vert national pour  
les dirigeants en difficulté : 0 805 65 505 0

La médecin du travail d’Airbus Bouguenais, Sophie Sorgues, 
conseille, selon les cas, de formuler une demande de visite au 
médecin du travail. Ce peut être à l’initiative de l’employeur ou 
du salarié. Pour les télétravailleurs, elle recommande, notam-
ment, de bien séparer temps de travail et vie personnelle avec 
des horaires cadrés pour ne pas se laisser déborder. Pour les 
managers : adapter les objectifs et l’activité au télétravail, res-
pecter le droit à la déconnexion, réguler les tensions, être vigi-
lant aux signaux de mal-être de ses collaborateurs…
De son côté, le psychologue du travail Michel Cambra, ancien 
ingénieur, propose, outre des entretiens individuels avec les 
salariés, des entretiens collectifs. Il prend pour exemple deux 
techniques utilisées lors d’interventions chez Airbus. La pre-
mière, lorsqu’un malaise est détecté dans une équipe sans 
en connaître les raisons, consiste à d’abord écouter chaque 
personne en individuel. Ensuite, le psychologue synthétise 
les ressentis, anonymisés, qui sont une photo de la situation, 
et sans en chercher les preuves. « C’est ensuite à l’équipe de 
s’approprier ce qui a été confié et d’en discuter pour trouver 
des solutions. » Autre technique, cette fois face à un pro-
jet d’entreprise mal compris : en groupe, les salariés expri-
ment leur compréhension et leur sentiment face au projet.  
« Les gens ne comprennent pas toujours les explications des 
managers. On a eu le cas d’une nouvelle salle de repos su-
per mais dont la fenêtre donnait sur les agents de maîtrise.  
Les ouvriers ont cru qu’il s’agissait en fait de les contrôler… 
Alors que c’était une erreur du bureau d’étude. En discuter 
collectivement a permis d’atténuer les tensions. »
Et de rappeler : « Les personnes ramènent au bureau les diffi-
cultés rencontrées à la maison, des enfants qui ne vont pas 
bien, des problèmes avec leur conjoint… Investir dans la santé 
mentale est important pour l’entreprise car elle est gagnante 
quand les gens vont bien. »
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SÉRIEUSEMENT TOUCHE EN 2020
LE TOURISME

MALGRÉ UNE REPRISE 
PONCTUELLE DURANT 
L’ÉTÉ DERNIER, LE SECTEUR 
TOURISTIQUE RÉGIONAL  
A ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉ  
PAR LA CRISE SANITAIRE COMME 
L’ANALYSE L’INSTITUT NATIONAL 
DE LA STATISTIQUE ET DES 
ÉTUDES ÉCONOMIQUES (INSEE) 
DANS SA DERNIÈRE ÉTUDE. 
MAIS UN PEU MOINS QUE 
DANS LE RESTE DES RÉGIONS 
FRANÇAISES.
Par Victor GALICE

D ans son analyse, l’Insee note qu’en 2020, 
l’hôtellerie régionale a souffert de la chute 
de fréquentation des touristes étrangers, la 
clientèle française assurant toutefois une 
fréquentation plus marquée sur le littoral. 
« Les dépenses par carte bancaire dans les 
secteurs liés au tourisme sont en baisse de 

14% entre fin avril et début septembre par rapport à la même 
période l’année précédente. La chute du chiffre d’affaires 
est moins brutale dans les campings. En Vendée, le niveau 
d’acti vité lors de la saison estivale est quasi similaire à 2019 
dans les hôtels et restaurants », relève ainsi l’institut.
La production touristique de la région représentant 6,3% du 
produit intérieur brut régional, l’impact de la crise est d’autant 
plus important. Le tourisme en Pays de la Loire génère directe-
ment 64 900 emplois au plus fort de la saison et 44 300 em-
plois en moyenne annuelle, soit 3% de l’emploi total, précise 
l’étude. Au deuxième trimestre, l’emploi salarié a baissé for-
tement (- 6,2%) et atteint son plus bas niveau depuis 2016. 
« Entre le 17 mars et le 2 juin, 66% des embauches habituelles 
dans les activités touristiques auraient potentiellement été dé-
calées ou annulées dans la région, en particulier dans l’héber-
gement », indique l’étude.   

Entre avril et septembre 2020, l’hôtellerie régionale a perdu  
plus de deux millions de nuitées par rapport à la saison 2019, 
soit une baisse de 45%. C’est beaucoup, mais c’est moins 
qu’ailleurs : la baisse enregistrée est de 48% en moyenne en 
province et 58% en France métropolitaine. 

LES BELGES EN TÊTE
La baisse est principalement liée à la restriction des voyages 
internationaux et la chute de la fréquentation des touristes 
étrangers, toutes nationalités confondues : - 7% en juillet et 
- 14% en août. 
Selon l’Insee, la clientèle belge est devenue, en 2020, la pre-
mière nationalité étrangère dans les hôtels ligériens, alors que 
les Britanniques et Espagnols sont moins présents que l’année 
précédente. 
En septembre, avec la reprise de l’épidémie, l’absence de 
groupes seniors et les restrictions de mobilité en Europe, les 
hôtels ont enregistré une baisse encore plus forte, de l’ordre 
de 20%. Mais là encore, elle s’avère moins importante qu’au 
niveau national (- 42%).
En effet, le littoral régional s’en tire mieux que d’autres terri-
toires de province, avec une fréquentation qui a même pro-
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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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gressé de 4% en juillet et qui est restée identique à l’an passé 
en août. Un bémol toutefois : la hausse des dépenses touris-
tiques ne compense pas les pertes des mois précédents. 
De leur côté, les restaurants subissent de plein fouet la crise. 
Leur activité a repris doucement en juin avec la réouverture 
progressive des établissements. « Durant la saison estivale, 
la situation est un peu moins dégradée dans la région qu’en 
moyenne nationale et l’activité se stabilise en septembre. Mais 
à la fin septembre, le chiffre d’affaires des douze derniers mois 
dans les restaurants ligériens a baissé de 21% par rapport à 
l’année 2019 », précise l’analyse de l’Insee.
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LES LIEUX DE VISITE
Contrainte par le confinement et la limitation de 
déplacement à 100 kilomètres, la saison touristique a 
commencé plus tardivement, en juin.
Entre juin et septembre 2020, 70 des plus grands sites des 
Pays de la Loire comptent un total de 3 559 000 visiteurs. 
Les parcs de loisirs apparaissent comme les grands favoris 
avec 71 % de la fréquentation (voir la carte).

Nombre d’entrées dans les grands lieux de visite  
entre juin et septembre 2020 dans les Pays de la Loire

UN ENGOUEMENT POUR LE VÉLO
La crise sanitaire a amené d’autres modes de consommation touristique  
et il faut sans doute y voir une conséquence directe, avec l’engouement  
encore plus marqué pour le vélo et les itinéraires cyclables. 

Entre juin et septembre 2020, la Loire à Vélo a enregistré une hausse  
de 15% de sa fréquentation : 321 500 passages de cyclistes, touristes  
et excursionnistes confondus. La fréquentation s’est concentrée sur le mois 
d’août avec 108 000 passages.
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Baptisée Ecos 2025, la nouvelle feuille de route stratégique d’Audencia 
vient d’être communiquée. Elle vise rien de moins qu’une redéfinition 
de la raison d’être de l’école de management. Avec une ambition forte : 
inventer un nouveau modèle de business school. Pour ce faire, Audencia 
a mobilisé largement. Ce nouveau plan stratégique est en effet issu d’une 
réflexion collective, opérée durant dix mois et associant toutes les parties 
prenantes de l’école : étudiants, anciens élèves, enseignants-chercheurs, 
collaborateurs, mais aussi partenaires.
Le résultat se décline autour de quatre grands axes, servant une visée 
commune : un impact positif sur la société et la planète. Parmi ceux-ci, 
le premier se concrétise par la création de Gaïa, une école dans l’école, 
dédiée à la formation aux stratégies et pratiques managériales à 
impact positif. « Elle se veut immersive et inclusive », précise Christophe 
Germain, DG d’Audencia. De fait, tous les étudiants seront amenés  
à y passer, sur des durées plus ou moins longues, selon leur cursus.
Deuxième axe stratégique, la volonté de généraliser l’hybridation  
des compétences, afin de répondre aux besoins actuels des entreprises. 
« Elles veulent des diplômés capables d’appréhender des problématiques 
plus complexes qu’hier. Inévitablement, un manager aujourd’hui ne peut 
se satisfaire d’être compétent dans un seul domaine », estime Christophe 
Germain. Objectif 2025 de l’école : que 100 % des diplômés soient dotés 
de compétences hybrides.
Parallèlement, l’école mènera une évolution profonde de ses activités, 
de son organisation et de son système de pilotage. Traduite en chiffres, 
cette stratégie vise l’accueil de 10 000 étudiants (contre 6 500 en 2020) 
par 600 collaborateurs (ils sont actuellement 390), la création de deux 
nouveaux campus à Paris et São Paulo, et un budget de 100 M€  
(contre 55 M€ en 2020).

01

Promoteur bordelais, fondé par Laurent  
Mathiolon en 2011, AQPRIM se développe.  
En plus de renforcer sa présence en  
Nouvelle-Aquitaine, l’entreprise entend  
étendre ses implantations en France.  
Les Pays de la Loire inaugurent cette stratégie  
via l’implantation d’un bureau à Saint-Herblain, 
dirigé par Frédéric Bonardel.
Les réalisations AQPRIM s’inscrivent « dans une 
démarche visant à préserver l’environnement  
par leurs intégrations dans les tissus existants, 
leurs implantations (orientations), leurs procédés 
de construction ou leurs sources d’énergie, toujours 
moins polluantes », indique le communiqué  
de presse. La première opération d’AQPRIM  
Pays de la Loire baptisée « Les Jardins 
d’Escoublac », se situe à La Baule-Escoublac. 

STRATÉGIE

AUDENCIA IMPULSE UNE NOUVELLE  
DYNAMIQUE POUR 2025
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OUVERTURE

LE BORDELAIS AQPRIM S’IMPLANTE  
SUR LE TERRITOIRE
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IMPLANTATION

1KUBATOR CHANGE D’ADRESSE,  
MAIS PAS DE QUARTIER
Acteur du start-up système nantais, 1Kubator accompagne  
les porteurs de projets depuis 2017. L’incubateur fait partie  
d’un réseau national implanté aussi à Lyon, Bordeaux, Rennes, 
Lille, Strasbourg, Toulouse et Paris.
Situé actuellement dans le quartier des Olivettes, 1Kubator 
déménage le 1er avril afin de poursuivre son développement  
dans de nouveaux locaux situés dans le même quartier,  
rue Sanlecque, à 50 m de sa localisation actuelle.  
« On cherchait un local mieux adapté à l’activité d’incubation, 
avec plus d’espaces de réunions et d’appels, précise Thomas 
Lelièvre, directeur d’1Kubator Nantes. Le rythme d’entrées de 
projet est assez soutenu depuis un an, on en a dix-sept en cours 
d’incubation en ce moment, ce qui est un record pour Nantes. »

INNOVATION

BARTHÉLÉMY AVOCATS : DES JEUX DE RÔLE 
POUR SE FORMER

C’est une offre de formation d’un nouveau genre 
que propose le cabinet Barthélémy Avocats, 

spécialiste en droit social et ressources 
humaines. Présent à travers 19 implantations en 

France, le bureau nantais a emménagé en juin 
2020 dans de nouveaux locaux situés à l’est de 
la ville, dans le quartier en plein développement 

de la Haluchère-Perray. Le cabinet fonctionne 
en partenariat avec Scène expériences, un 

centre parisien de formation par les techniques 
d’improvisations théâtrales en entreprise.

À Nantes, la première session de formation 
a eu lieu en janvier autour de « La conduite 

d’entretiens RH à enjeux forts ou stressants », 
qu’ils soient disciplinaires, d’évaluation,  

ou préparatoires à un licenciement. Objectif de  
ce format inédit, qui associe les interventions 

d’un avocat spécialisé en droit du travail et  
d’un comédien ? Professionnaliser  

les employeurs et les RH, tant au niveau du 
fond que de la forme. Ces ateliers pratiques 
s’adressent en effet soit au dirigeant, soit au 

DRH ou RRH, voire à l’expert-comptable pour les 
structures plus petites. « Par la mise en situation  

à partir d’exemples d’improvisation théâtrale, nous aidons notamment nos clients à se rendre  
compte de la valeur du non verbal dans la communication et à faire attention à ce qu’ils disent,  

du fait d’incidences juridiques qui peuvent être fortes », explique Marilia Durand, avocat. 
Les formations, d’une journée en présentiel, se déroulent en petits groupes afin de favoriser les échanges. 

La prochaine session devrait avoir lieu début avril, en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.
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 Marilia DURAND, Barthélémy Avocats ©
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« Combien de fois avez-vous dit ‘‘merci’’, ‘‘bravo’’, ‘‘ tu peux être fier de toi ’’...  
ces derniers jours ?  Tous ces petits mots qui font un bien fou sont les moins utilisés 

en entreprise. Pourtant, ils sont très précieux car ils déclenchent une énergie humaine 
inépuisable. C’est aussi cela qui favorise la réussite individuelle et collective. »

2

SOUVENIRS 
BLANCS

L’arrivée de la neige la semaine 
dernière en Loire-Atlantique a été 

largement partagée sur les réseaux 
sociaux… L’occasion de conserver 

quelques-unes des belles images  
qui ont circulé. Ici, c’est la Cité des 

congrès recouverte de poudreuse.1

3

I

NANTES, CHAMPIONNE  
DE LA RSE ?

Voici une carte qui n’a pas manqué de faire réagir… Que l’on s’en 
félicite ou que l’on questionne la pertinence d’un classement 
sur le périmètre et les critères retenus… L’étude de la fondation 
Oïkos s’est en effet basée sur les données LinkedIn et des CCI, 
métropoles et régions pour analyser le nombre de salariés  
avec un poste ou des missions RSE, dans les entreprises  
de plus de 200 salariés… De quoi douter un peu du résultat.

I

ENCORE UNE  
ENTREPRISE SOLIDAIREI

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

12N˚ 7031 - Vendredi 19 février 2021

Emmanuelle RONDEAU, dirigeante Vakom Nantes.

La crise du Covid aura fait émerger de nombreuses initiatives 
solidaires de la part de nos entreprises. C’est le cas de LocÉco :  

la société de location de véhicules a mis à disposition  
de l’Université de Nantes une camionnette pour soutenir  

l’association la SurpreNantes. Celle-ci distribue des paniers  
de produits alimentaires et d’hygiène aux étudiants précaires.
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé

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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En 2020, dans un contexte des plus particuliers,  
vous enregistrez une croissance de 20%. 
Parallèlement, vous devenez une entreprise à mission 
et ambitionnez de quadrupler votre chiffre d’affaires 
d’ici 2025… C’est un début d’année sur les chapeaux 
de roues !
On a acquis une certaine dimension qui rend les choses plus 
visibles, mais on fait une croissance moyenne de 25% par an 
depuis qu’on est né, il y a dix-sept ans. Ça veut dire qu’on est 
en transformation tout le temps. 
Si on avait été une start-up dans la tech, on aurait une au-
dience depuis bien longtemps. Mais le marché de l’écono-
mie de croissance n’est pas organisé comme ça aujourd’hui…  
La promotion immobilière était considérée comme un mar-
ché très traditionnel quand on a créé l’entreprise en 2003, 
souvent un marché d’héritiers, un peu opaque, où il y avait 
beaucoup d’argent mais peu d’innovations. Finalement, il fal-
lait un gros réseau, un rire gras et un peu d’argent sur son 
compte bancaire : c’était ça l’image autour de nos métiers ! 
Donc ça n’intéressait personne. On a mis du temps, une 
bonne dizaine d’années, avant d’être capables d’afficher la 
vraie différenciation du groupe. Il a fallu apprendre le métier 
d’abord, puis, une fois qu’on a commencé à avoir une base un 
peu plus solide, on a pu œuvrer sur nos vraies aspirations.

Quelles sont-elles ?
Déjà, vivre une aventure, prendre du plaisir, être utiles dans 
ce qu’on fait. Jusqu’à ce que j’aie 25 ans, ces métiers-là 
étaient des métiers de fripouilles obsédées par l’argent, im-

EN DIX-SEPT ANS, RÉALITÉS A PARCOURU UN CHEMIN DIGNE DES PLUS BELLES 
SUCCESS STORY. ARRÊT SUR IMAGE AVEC SON FONDATEUR ET PDG, YOANN CHOIN-

JOUBERT,  QUI REVIENT SUR LE PARCOURS, LA RAISON D’ÊTRE ET LES AMBITIONS 
D’UN GROUPE  QUI PÈSE AUJOURD’HUI 200 M€. ET QUI NE COMPTE PAS S’ARRÊTER LÀ.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

LES ENTREPRISES
SONT DES ACTEURS POLITIQUES

bues de leur fausse puissance : ça, c’était mon regard sur le 
métier de maître d’ouvrage… Autant vous dire que le chemin 
à parcourir était long !

Pourquoi vous être engagé dans ce secteur alors ?
Quand on est dans une vraie aspiration entrepreneuriale, 
tout ne se décide pas. Et c’est un des rares métiers dans le-
quel on peut aller sans avoir aucun diplôme à la base. Quand 
on dit qu’à Réalités on a démarré avec rien, c’est vraiment 
rien : pas d’argent, pas de réseau, pas de savoir-faire.
La seule chose qu’on avait, c’était une solide culture entre-
preneuriale, on savait travailler et on savait trouver des res-
sources financières : ça a démarré comme ça. Après, on a 
commencé par acheter une entreprise de gros œuvre. Et il 
se trouve qu’avec mes deux associés de l’époque, quand on 
a racheté cette entreprise, les clients étaient des promoteurs 
immobiliers. Quand j’ai découvert ce métier, je me suis dit : 
« Tiens, ça peut être intéressant : la fabrication de la ville, la 
polyvalence des gens qu’on rencontre, les métiers. » Dans 
ce que j’ai cru comprendre de ce métier à l’époque, il y a 
beaucoup de choses qui étaient vraies, d’autres qui étaient 
fausses, il y a donc eu un désenchantement, mais aussi un 
enchantement permanent. 
In fine, je ne pourrais pas être à un meilleur endroit que là 
où je suis aujourd’hui, par rapport à ma personnalité, ce que 
je suis. Je sais que je suis à ma place et qu’on a bâti quelque 
chose qui ressemble à ce que j’aurais pu imaginer enfant. 
Pour la première fois depuis que j’ai créé Réalités, j’ai l’im-
pression de rencontrer l’entreprise.
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C’est-à-dire ?
Dans la manière que l’on a d’accueillir les gens, de travailler, 
dans la qualité de réalisation de l’Intrépide (NDLR, le nou-
veau siège social du groupe à Saint-Herblain), et en même 
temps dans sa sobriété, dans les images que l’on expose ici, 
les messages que l’on fait passer, les drapeaux de la Répu-
blique qui sont devant, on est à notre place. Dans ce métier 
qu’est le développement territorial, je me sens à ma place.

Comment définissez-vous  
un « développeur territorial » ?
Ça veut dire que grâce à l’intégration, dans une même en-
treprise, de plusieurs métiers différents, on est capable de 
s’intéresser à un territoire et d’être un alter ego des ser-
vices et des élus pour travailler à des projets qui créent de 
la valeur sur les territoires, qu’ils soient sociaux, de création 
d’entreprise, de maîtrise d’ouvrage, de fabrication d’équipe-
ment. Ça veut dire qu’on est capable de faire du marketing 
territorial, de penser à l’échelle d’un petit immeuble ou à 
l’échelle d’un quartier. On met nos capacités au service du 
développement du territoire.

Pour la première fois  
depuis que j’ai créé Réalités, 

il y a dix-sept ans, 
j’ai l’impression de  

rencontrer l’entreprise.
Yoann CHOIN-JOUBERT

Est-ce que ce n’est pas déposséder la sphère 
publique d’une de ses prérogatives ?
La réponse est radicalement négative, et c’est une manière 
ancrée dans le passé de le voir ainsi. Il n’y a pas d’un côté le 
public et de l’autre le privé : il y a l’intérêt général qui appar-
tient à tout le monde.
Qui est le plus en conflit avec l’intérêt général ? La personne 
publique qui est payée par l’argent public ou le citoyen 
lambda et la société civile ? Moi je n’ai pas d’enjeu avec la 
dépense publique, je ne joue pas ma survie dans cette dé-
pense publique. Donc mon objectivité peut être aussi bonne 
que celle d’un service. Et en plus, moi j’affirme que j ’ai un 
intérêt particulier qui est clair. Il n’y a donc pas maldonne. 
En même temps, il y a chez les élus et dans les services des 
gens exceptionnels. 
Par contre, ce qui est sûr, c’est que depuis quarante ans les 
entreprises sont absentes du débat public. Et nous on dit qu’il 
faut que ça s’arrête car on est une des paroles qui devrait 
être entendue dans la fabrication de l’opinion. Si notre pays 
aujourd’hui est confronté à une phase de décroissance des 
ambitions, de sa capacité industrielle, c’est aussi parce que 
ça fait quarante ans qu’on laisse croire que les entreprises 
s’inscrivent toujours contre l’intérêt général. Quelque part, 
on n’a même plus le droit de parler. Eh bien moi j’affirme 
l’inverse et je ne suis pas le seul : il y a plein d’entreprises 
qui l’affirment ! Si on ne veut pas voir que ce qui change le 
monde ce sont les entreprises et pas les États, on est aveugle. 
Google, Facebook, Twitter, Instagram, Airbnb… Ce qui change 
le monde, ce sont les rêves des gens et leurs capacités à 
les mettre en œuvre. Nous, on n’est pas des rêveurs, on sait 
conceptualiser des choses, les transformer en modèles éco-
nomiques et les mettre en œuvre. 

Sauf qu’elles peuvent ne pas être rassurantes  
ces entreprises qui prennent beaucoup de place…
Bien entendu, il faut se poser des questions à partir du mo-
ment où il y a un abus de position dominante. Je ne ne dis 
pas qu’on veut que les entreprises se substituent à l’État ou 
qu’elles portent 100% de ce qu’est l’intérêt général. Je dis 
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juste que les entreprises ont toute légitimité pour participer 
à la fabrication de l’opinion et peuvent aussi co-construire 
l’intérêt général. Les entrepreneurs sont aussi au service de 
l’intérêt général. Pas tous, mais beaucoup.

C’est un discours politique !
Bien sûr qu’on fait de la politique ! Quand vous fabriquez la 
ville, quand vous changez les quartiers, quand vous créez des 
maisons médicales dans les déserts médicaux, vous faites de 
l’aménagement du territoire, donc vous faites de la politique. 
Mais pas dans le champ de la compétition électorale, dans le 
champ de la politique utile à la société. 
Après, on fait avec notre style. J’ai envie de partager cette 
capacité qu’on a en France de réussir même quand on part 
de rien ou de presque rien. Mes parents étaient des CSP+ 
de province, mais la génération avant eux c’était la pauvreté 
intégrale. J’ai eu de la chance d’avoir des parents aimants, 
qui m’ont donné de la confiance, mais je n’avais rien pour 
être là où je suis aujourd’hui. Je n’ai pas fait HEC, le premier 
crédit que j’ai fait pour développer ma boîte était de 7 500 €, 
avec la caution de mon père. Aujourd’hui, on est 500, on fait 
200 M€ de chiffre d’affaires. En 2025, on fera quatre fois 
plus et on sera 1 200. On a envie de partager une nouvelle 
France avec les gens.

Quelle est cette idée de la France ?
L’idée selon laquelle la réussite est possible. Je suis l’arché-
type du mec qu’on déteste en France depuis quarante ans : je 
suis blanc, je suis un homme, j’ai 45 ans et je suis en situation 
d’enrichissement. Mais ce n’est pas pour ça que je suis un 
salaud ! On a le droit d’aller vers l’excellence, d’être un entre-
preneur qui veut développer quelque chose qui soit résilient, 
qui dure, sans être contre l’intérêt général !
Je suis convaincu qu’on arrive à un moment où l’on va avoir 
une nouvelle génération d’entrepreneurs, avec des modèles 
différents et une vision de la réussite qui est globale, sans 
perdant. Quand j’achète un marché de travaux à un fournis-
seur, je n’ai pas envie qu’il dépose le bilan à la fin du chan-
tier et de mon côté avoir gagné plus d’argent. Je n’ai pas en-
vie d’avoir des collaborateurs sous-payés. Je n’ai pas envie 
d’avoir des actionnaires maltraités. 

D’où le statut d’entreprise à mission ? 
Exactement. On veut « être utile partout, tout le temps, au 
développement intelligent des territoires1 ». Au départ, 
l’entreprise à mission me faisait peur car ça peut avoir un 
côté tarte à la crème. Or, on a plein de défauts, mais on 
est résolument authentiques et on est très attachés à la 
preuve.

Quels sont vos engagements, vos chevaux de bataille ?
Je veux aider à changer, à mon échelle, la morosité nationale. 
Aider les Français, mes concitoyens, à porter un regard un 
peu plus positif, plus ambitieux sur les choses, ouvert aux 
autres. On découpe la société dans tous les sens en France, 
même si on n’est pas les seuls : l’étranger/le Français, le 
riche/le pauvre, la femme et l’homme… Et on veut réconcilier 
l’intérêt individuel et collectif. Il faut aussi se ré-émerveiller  
de ce qu’on vit, de la chance qu’on a de bien manger, de pou-
voir bien se soigner. Et après, être dans le réalisme aussi. 
Pour que la chance que l’on a s’inscrive dans le temps.
Le déclassement de la France me révolte et ce qui me révolte 
le plus c’est que le discours qui mène au déclassement est 
un discours petit bourgeois. Les gens qui empêchent le déve-
loppement du pays, c’est parce qu’ils ont trop et qu’ils ne le 
savent pas. Le progrès ce n’est pas une option, le futur, c’est 
toujours devant. Il faut toujours aller de l’avant, aller vers le 
progrès. On va résoudre les problèmes de l’environnement, 
pas par la régression, mais par la technologie, la conduite 
du changement, les mutations, le progrès. J’aimerais en-
tendre les élus parler de ça. Je veux être un contributeur de 
cette pensée-là. On ne peut pas laisser les seuls acteurs du 
sous-développement tenir l’opinion. Les entreprises doivent 
retrouver leur capacité à parler.
On dit souvent chez Réalités qu’on est un peu comme des 
chats de gouttière. En fait, on est entre le corsaire, le chat de 
gouttière et le sportif de haut niveau. Il y a ça chez de nom-
breux entrepreneurs : on est révoltés. Ça démarre simple-
ment par le fait de dire « non, je ne veux pas rester où je suis, 
je veux avancer ». On reçoit beaucoup de mauvaises nou-
velles dans notre activité. Quand c’est le cas, il faut laisser les 
choses se sédimenter, se réorganiser et repartir. YelloPark, 
par exemple, ça a été ça. Mais on apprend plus de ses échecs 
que de ses réussites…

J’invite mes amis entrepreneurs à prendre 
la parole dans l’opinion publique  

parce qu’on a besoin d’entendre cette parole. 
Yoann CHOIN-JOUBERT
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Qu’est-ce que vous avez retiré de l’échec YelloPark ?
Réalités, aujourd’hui. Déjà, ça m’a changé en tant que chef 
d’entreprise, ça m’a enrichi, humainement, intellectuellement. 
L’échec laisse des cicatrices et une grande bataille comme 
celle-là, vous donnez des coups, vous en prenez, vous tombez, 
donc forcément ça cabosse… Mais à la fin, ça passe. J’ai fini par 
comprendre avec YelloPark que les entreprises sont des ac-
teurs politiques. Je ne le savais pas quand on est entré dans ce 
projet-là, ça a été un révélateur pour nous. Et j’invite mes amis 
entrepreneurs à prendre la parole dans l’opinion publique 
parce qu’on a besoin d’entendre cette parole.

Les entreprises ont pourtant déjà cette capacité 
aujourd’hui à travers un certain nombre d’instances…
Quelle a été la parole de la fédération des promoteurs im-
mobiliers au début de la crise sanitaire ? Quant au Medef, il 
a eu une parole, mais elle était anachronique, en disant aux 
gens de ne pas prendre de vacances et en freinant la transi-
tion énergétique ! Nous, on a dit diamétralement l’inverse sur 
la transition énergétique et on a imposé aux collaborateurs un 
minimum de vacances entre juillet et août et à Noël. 

49 de vos managers viennent d’injecter 10 M€ 
au capital. C’est un signal fort !
Chez Réalités, on a des valeurs : la transparence, l’empa-
thie, l’esprit d’entreprendre. Pour être entrepreneur, il faut 
trois choses : des responsabilités, une bonne rémunéra-
tion et une démarche capitalistique. Prendre des risques 
aussi. Des levées de fonds, on en a fait en 2007, en 2014. 
Mais celle-là on l’a faite entre Noël et le jour de l’An, en 
plein Covid, en mettant un ticket minimum de 75 000 €.  
Avoir 49 cadres qui disent « banco, j’y vais, j’emprunte 
l’argent », c’est quelque chose ! Je vois bien la force de notre 
collectif, l’engagement, l’adhésion au projet et aux valeurs, 
je pensais qu’il y aurait un certain intérêt, mais 10 M€ de 
capitaux propres qui rentrent dans les caisses de la boîte, 
franchement, c’est exceptionnel ! Et je dis CQFD : on n’est 
pas dans le discours, on est dans la réalité. Et je peux vous 
dire que j’ai une charge de responsabilité plus forte vis-à-
vis de ces 49 managers que de mes propres engagements… 
Ça nous oblige à réussir.

1. Réalités a écrit cet engagement dans ses statuts.
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Dans un des couloirs du nouveau siège du groupe.  
Pour Yoann CHOIN-JOUBERT, Simone Veil c’est « la femme, le courage, la modernité dans la tradition, la rage de vivre ».
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V otre collaborateur, seul en télétravail chez 
lui, représente une cible de choix pour les 
pirates. L’ouverture d’accès extérieurs par-
fois peu sécurisés, la multiplication des 
communications au sein de l’entreprise, 
notamment par emails, et l’isolement 
physique lié à ce nouveau fonctionne-

ment, multiplient les opportunités pour l’attaquant. Son ob-
jectif ? Prendre le contrôle d’un poste utilisateur puis atta-
quer votre système d’information.

DEUX AXES DE SÉCURISATION
Afin de maîtriser au mieux ce nouveau risque, vous devez tra-
vailler conjointement sur les deux piliers que sont la sécurité 
organisationnelle et la sécurité opérationnelle (technique).
Au niveau de l’organisation, il est nécessaire de définir une 
charte informatique du télétravail, qui définit le niveau de sé-
curité attendu, et les responsabilités du salarié, en rappelant 
les mesures d’hygiènes informatiques (cf. Les dix comman-
dements de la cybersécurité, I.J n° 7026) à appliquer. Cela 
doit être accompagné d’un apprentissage, avec la formation 
et la sensibilisation. Il est nécessaire de donner à vos salariés 
les armes pour se défendre, ce qui leur sera également utile 
pour leurs usages personnels. Vous pouvez leur communi-
quer et afficher les bonnes pratiques de l’Anssi et de la Cnil1, 
et organiser des sessions de sensibilisation avec le kit proposé 
par le site Cybermalveillance.
Au niveau technique, vous devez mettre en place un envi-
ronnement de travail sécurisé (avec votre service informa-
tique ou un prestataire spécialisé) avec des postes équipés 
de logiciels de sécurité à jour (antivirus, pare-feu) et d’un 
VPN2 pour accéder à vos ressources internes. Il est important 
de mettre en place une authentification à double facteur sur 
vos services accessibles à distance et de limiter les accès sur 
le réseau aux ressources et données nécessaires au salarié.

PENSEZ À AUDITER VOS PRATIQUES
Une fois que l’ensemble de ces mesures sera appliqué, 
vous pourrez mettre en place une démarche d’améliora-

LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL A EXPLOSÉ SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS ET FAIT 
DÉSORMAIS PARTIE DE NOS HABITUDES. COMMENT S’ASSURER QUE CE CHANGEMENT 

NE METTE PAS EN PÉRIL LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE ?

LE TÉLÉTRAVAIL
EN TOUTE (CYBER) SÉCURITÉ

tion continue en testant les dispositifs en place et en ap-
pliquant les corrections nécessaires. Un audit technique (ou 
test d’intrusion) de vos accès externes permettra de vérifier 
leur soli dité. Et la mise en place d’un exercice de sensibi-
lisation auprès de vos salariés, comme une campagne de 
phishing par email, vous assurera de la bonne application 
des recom mandations.
1. Cnil : Commission nationale de l’informatique et des libertés.
2. VPN (Virtual Private Network) : système permettant de créer un lien direct
et sécurisé entre des ordinateurs distants.

Référence : Kit de sensibilisation : www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-
nos-contenus/kit-de-sensibilisation

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

de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures.
Contact : nguilloux@almond.consulting / 06 65 31 92 93

Par Nicolas GUILLOUX

Nicolas GUILLOUX
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LES CAPITAUX  ÉTRANGERS ?
ATTIRER LES CAPITAUX ÉTRANGERS POUR CONTRIBUER À LA REPRISE ÉCONOMIQUE ? 

PRÉSERVER SA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE ? LE GOUVERNEMENT CHERCHE  
À JONGLER ENTRE CES IMPÉRATIFS CONTRADICTOIRES…

Par Anne DAUBRÉE

LA FRANCE, ATTRACTIVE  POUR 
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T apis rouge à l’Élysée, porte close à Bercy...  
Le 25 janvier, Emmanuel Macron organisait 
une visioconférence avec d’importants chefs 
d’entreprises étrangères, potentiels contribu-
teurs à la relance en France... C’était la version 
numérique du rendez-vous « Choose France », 
que, depuis trois ans, le chef de l’État orga-

nise sous les ors de Versailles. Objectif de départ : accroître 
l’attrac tivité de la France.
Avant que ne survienne la pandémie, les résultats étaient 
là, d’après le baromètre EY de l’attractivité de la France 
2020. En 2019, pour la première fois, la France était deve-
nue la première destination en Europe des investissements 
étrangers, passant devant le Royaume-Uni et l’Allemagne, 
ses concurrents historiques. L’Hexagone avait enregistré 
1  197 projets d’implantations étrangères sur son territoire, 
un chiffre en hausse de 17% par rapport à 2018. Transforma-
tion du CICE en baisse de cotisations sociales, ordonnances 
travail, facilités de visa pour les entrepreneurs de la tech... 
Autant de mesures « pro business », qui avaient séduit les 
entreprises étrangères.

100 MILLIARDS, MAIS DES BARRIÈRES  
À L’ENTRÉE
Mais la crise née du Covid a bouleversé la donne. Les in-
vestisseurs étrangers modifient leur stratégie. D’après EY, en 
mai dernier, ils déclaraient que 65% seulement de leurs in-
vestissements annoncés en 2019, en France, seraient main-
tenus. 25% seraient reportés ou fortement révisés et 10% an-
nulés. Au total, les projets d’investissements devraient donc 
se réduire par rapport aux prévisions, à l’exception de ceux 
concernant les secteurs actuellement porteurs que sont la 
santé, les loisirs en ligne ou l’e-commerce. Pour tenter de 
rassurer ces entrepreneurs, le 25 janvier, Emmanuel Macron 
a tenu à « réaffirmer que notre stratégie économique est de 
mener des réformes profondes pour notre pays et d’être 
pro-business. (…). Le taux d’impôt sur les sociétés sera 
abaissé pour atteindre 25% l’année prochaine, cela a été 
voté. Nous n’allons pas non plus revenir sur la suppression 

de l’impôt sur la fortune. Nous baissons également les taxes 
sur la production d’environ 10 Md€ par an, ce qui est tout à 
fait sans précédent ».
Argument supplémentaire, le Président a également évo-
qué le plan France Relance de 100 Md€. Par exemple, 
les entreprises à capitaux étrangers installées en France 
peuvent participer à des appels à projets « Soutien à l’in-
vestissement industriel dans les territoires », de Bercy. 
L’opération séduction s’impose : en 2020, les flux mon-
diaux d’investissements étrangers directs devraient bais-
ser de 40%, en volume, par rapport à l’année précédente, 
d’après la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (Cnuced). Or, au niveau européen, la 
concurrence promet d’être rude : chaque pays s’est doté de 
son propre plan de relance. 
Pour la France, plusieurs signes pourraient inquiéter les in-
vestisseurs étrangers. C’est le cas de la fermeture des en-
trepôts d’Amazon, en avril 2020, durant plusieurs semaines, 
à la suite d’une déci sion de la cour d’appel de Versailles. 
Celle-ci sommait le groupe de procéder à une évaluation 
des risques liés au coronavirus au sein de l’entreprise et de 
réduire son activité d’ici là, sous peine d’amende.
Autre signal potentiellement inquiétant : le veto mis par  
Bercy au rachat de Carrefour, par le groupe canadien d’ali-
mentation Couche-Tard, ce mois de janvier, au nom de la 
sécu rité alimentaire des Français, et de la protection des fi-
lières agricoles. Car la nécessité d’attirer des capitaux étran-
gers se heurte à un autre impératif, celui d’éviter la prise de 
contrôle d’entreprises stratégiques par des capitaux étran-
gers. Le risque s’est accru durant la crise. D’après une étude 
du METI, Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, 
menée durant la pandémie, 11% des ETI ont fait récemment 
l’objet de tentatives étrangères d’entrée au capital et 11,5%, de 
tentatives étrangères de rachat. Le 29 avril 2020, le gouver-
nement a durci les procédures d’autorisation préalable aux 
investissement étrangers (IEF) : son seuil de déclenchement 
a été abaissé de 25% à 10% de détention des droits de vote 
dans les entreprises cotées.

LES CAPITAUX  ÉTRANGERS ?
LA FRANCE, ATTRACTIVE  POUR 
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POUR PASSER AU VERT
FINANCER L’ACHAT D’UN LOCAL À VÉLO, RÉNOVER SON LOCAL INDUSTRIEL 

POUR AMÉLIORER SA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE... DANS LE CADRE  
DU PLAN FRANCE RELANCE, L’ADEME PROPOSE DE NOMBREUX DISPOSITIFS 

AUX PME, POUR LES AIDER À S’ENGAGER DANS UNE « TRANSITION VERTE ».

Par Anne DAUBRÉE

L a crise ne devrait pas freiner la transition écolo-
gique des PME, bien au contraire : « Les entre-
prises seront plus fortes sur les marchés intérieur 
et extérieur si elles se transforment dans le sens 
de la transition écologique. C’est grâce à cela 
qu’elles vont pouvoir être plus dynamiques, plus 
compétitives », argumente Fabrice Boissier, direc-

teur général délégué de l’Ademe, Agence de la transition 
écologique. Le 28 janvier, lors d’une conférence de presse en 
ligne, celle-ci présentait un ensemble de dispositifs mis en 
place dans le cadre du plan France relance, et dont l’agence 
assure une partie de la dimension opérationnelle, via de l’ac-
compagnement, des financements ou des appels à projets.
Parmi ces dispositifs, certains s’adressent spécifiquement 
aux PME, à hauteur de 80 M€. Plus de la moitié de cette 
enveloppe est destinée au « Dispositif tremplin », qui a 
été mis en place cette année. Il s’agit d’aides forfaitaires, 
pour un montant entre 50 et 200 000 €. Objectif : financer 
une première opération d’études ou des investissements. 
Exemples, la réalisation d’une étude sur la manière de ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre dans l’entreprise, 
la rénovation d’un bâtiment industriel qui, mal isolé, pose 
des problèmes de pollution de l’air, l’initiation d’une dé-
marche d’écoconception, de mobilité durable…
Tous les domaines de la transition écologique sont couverts 
(énergie/climat, transport durable, économie circulaire...). 
Et ce dispositif peut s’articuler avec d’autres, existants, déjà 
proposés par l’Ademe. C’est notamment le cas du pro-
gramme d’accompagnement personnalisé sur douze mois 
« Diag Eco flux ». Celui-ci met à disposition des entreprises 
l’expertise de bureaux d’études spécialisés en optimisa-

tion de flux (énergie, eau, matières et déchets). Parmi les  
dispositifs déjà existants, figure aussi le « climatomètre », 
un outil d’autodiagnostic. En ligne et gratuit, il permet à 
l’entreprise d’évaluer son degré de maturité vis-à-vis de la 
transition écologique, et, sur cette base, de recevoir des re-
commandations ou des propositions d’action.
Par ailleurs, au-delà des mesures qui leur sont spécifique-
ment dédiées, les PME peuvent aussi s’adosser à d’autres 
programmes qui s’inscrivent dans le cadre du plan de re-
lance. À l’image de celui, sectoriel, du « tourisme durable ». 
Lequel s’adresse aux restaurants et hôtels dans des ter-
ritoires ruraux, ou d’autres, ciblés (la Corse et Lourdes). 
Parmi les thèmes abordés : le gaspillage alimentaire, les 
biodéchets, les équipements... Pour l’hôtellerie, l’Ademe 
propose un accompagnement pour l’obtention de l’écolabel 
européen « Hébergement touristique ». « La demande des 
clients est de plus en plus forte », souligne Arnaud Leroy, 
président directeur général de l’Ademe. 2 M€ sont spécifi-
quement consacrés au « slow tourisme », « pour travailler 
sur les mobilités douces ou le tourisme actif », ajoute le PDG.

CONVAINCRE DE L’URGENCE
Reste que, dans le contexte de crise actuel, mobiliser des 
petites entreprises sur des problématiques environnemen-
tales, en particulier dans le secteur du tourisme, n’a rien 
d’évident. L’Ademe compte donc travailler avec des acteurs 
comme les offices du tourisme ou les parcs naturels, pour 
identifier de potentiels projets, dans ce secteur où elle a 
été, jusqu’à présent, peu impliquée. Mais l’enjeu dépasse le 
tourisme. Le défi, explique Arnaud Leroy, consiste à « aller 
chercher des acteurs qui, aujourd’hui, sont loin de la tran-

PME : 80 M€
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sition écologique (…). Dans le contexte de pandémie, nous 
devons nous battre pour aller chercher les entreprises, et 
nous le faisons avec tous les réseaux ».
Pour parvenir à toucher des PME, l’Ademe collabore notam-
ment avec Bpifrance, la banque publique d’investissement, 
avec laquelle elle a noué un partenariat en juin dernier. 
Bpifrance propose ainsi à ses clients le dispositif « Diag Eco 
flux », le prêt vert de l’Ademe, et anime un club d’entre-
preneurs engagés dans la transition écologique, disposés 
à faire office d’ambassadeurs de la cause auprès de leurs 
pairs. Les collectivités locales, EPCI et régions, en particulier, 
constituent deux autres interlocuteurs indispensables de 
l’Ademe dans le cadre du déploiement du plan de relance.
« Cette enveloppe de 80 M€ vient en complément de l’ac-
tion des régions », souligne Arnaud Leroy. Au total, le plan 
France relance consacre 30 Md€ à la transition écologique, 
suivant deux axes majeurs : la décarbonation de l’écono-
mie, avec la réduction des émissions carbone de la France 
de 40% d’ici à 2030, et le soutien aux filières d’avenir (hy-
drogène, recyclage, efficacité énergétique dans l’indus-
trie…). Dans ce cadre, le budget géré par l’Ademe s’élève 
à 2 Md€. Plus de la moitié (1,2 Md€), est consacrée à la 
décar bonation de l’industrie. Dans ce cadre, déjà, au second 
semestre 2020, trois appels à projets ont été lancés, au 

terme desquels seize projets ont été retenus, représentant 
291 M€ d’investissements industriels pour 61 M€ d’aides. 
Parmi les autres thèmes investis par l’Ademe figurent, 
ensuite, le tourisme durable et l’économie circulaire, qui 
béné ficient chacun d’une enveloppe de 500 M€. Les projets  
destinés à favoriser la création d’une filière de l’hydrogène 
sont dotés au total de 275 M€. L’agriculture, de 10 M€.  
Au total, cela représente un doublement du budget habi-
tuellement géré par l’Ademe pour ses dispositifs qui conti-
nuent d’être effectifs (fonds chaleur, fonds économie circu-
laire).  Afin d’assumer ce surcroît d’activité, l’agence recrute 
une centaine de personnes.

TROUVER DES IDÉES EN LIGNE
La plateforme Agirpourlatransition.ademe.fr/projet 
recense l’ensemble des projets et dispositifs de 
l’Ademe s’adressant aux entreprises (études et conseils, 
investissements, communication, recherche  
et innovation...) et aux collectivités (aides financières...).  
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LA CULTURE D’ENTREPRISE, 
SOCLE DU DÉVELOPPEMENT

ENTRE COLLABORATEURS EN QUÊTE DE SENS, CONSOMMATEURS PRIVILÉGIANT  
LES ENTREPRISES AUTHENTIQUES ET MONTÉE EN PUISSANCE DES FONDS ISR 

(INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE), LA CULTURE D’ENTREPRISE A PRIS  
UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE. PATRICK VIGNAUD DE B-HARMONIST DONNE DES CLÉS  

POUR EN FAIRE UN LEVIER CONCRET DE BUSINESS ET DE PERFORMANCE.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Pour construire une grande entreprise, 
il faut d’abord développer une culture 
d’entreprise », déclare Octave Klaba, 
dirigeant d’OVH, entreprise spéciali-
sée dans le cloud computing. La culture 
d’entreprise, c’est la façon unique de 
se comporter et de réagir : pourquoi et 

comment on fait les choses « ici ». C’est répondre à la ques-
tion « What », c’est-à-dire définir son métier et sa proposi-
tion de valeur. Avec « Why » : on s’interroge sur le pourquoi 
on fait les choses, quel sens on veut donner à son entreprise 
pour permettre aux salariés d’être énergisés par une vision 
et une raison d’être inspirantes. Avec « Where » se pose la 
question de savoir quelle route ont veut emprunter pour être 
aligné sur la stratégie et les objectifs. Et enfin « how », c’est-
à-dire quels rituels ou valeurs guident les comportements 
et l’organisation de l’entreprise.

DYNAMIQUE COLLECTIVE
Pour que cela marche, « il faut être cohérent et aligné avec 
sa culture d’entreprise », signale d’emblée Patrick Vignaud, 
managing partner de B-Harmonist, société de coaching et de 
conseil qui œuvre, depuis 2012, pour aider les entreprises à 
expliciter leur culture d’entreprise et en faire un outil opéra-
tionnel de performance.
La culture d’entreprise, ce sont les fondamentaux qui per-
mettent aux collaborateurs d’être alignés et autonomes. Elle 
constitue un cadre commun clair, un projet pour les lancer sur 
une dynamique collective. Avoir une culture d’entreprise fa-
vorise la cohésion, la dynamique d’équipe - elle permet de 
diminuer les éventuelles tensions - l’alignement et l’autono-
mie. « À l’image d’un jeu d’échecs où les règles du jeu sont ré-

sumées sur une page mais où la liberté et la créativité laissée 
aux joueurs est immense », commente Patrick Vignaud. « C’est 
un ensemble d’éléments qui font que les collaborateurs ont 
envie de se lever le matin et que les clients font confiance à 
l’entreprise… », conclut Octave Klaba. « Avoir une culture 
d’entreprise permet aux collaborateurs de réfléchir comme un 
fondateur et de prendre la bonne décision au jour le jour », 
résume Kevin Duchier, DRH de Germinal.

ATTRACTION ET FIDÉLISATION DES TALENTS
C’est d’autant plus important pour intégrer de nouveaux colla-
borateurs. « S’ils perçoivent des messages clairs et cohérents, 
ils pourront être autonomes rapidement. Si tel n’est pas le cas, 
ils seront au contraire découragés et auront envie de partir », 
alerte Patrick Vignaud. Pourtant, dans les années 1980-1990, 
« la culture d’entreprise était tombée dans l’oubli, avec des 
discours paillettes des publicitaires et une faible résonance 
du côté de l’écosystème autour du sujet », regrette Patrick  
Vignaud. Alors qu’elle est le socle qui permet à une entreprise 
de se développer. Un socle, à la fois pour les collaborateurs, 
et pour les futurs collaborateurs. L’entreprise doit utiliser sa 
culture comme référentiel au quotidien dans ses process de 
recrutement, dans sa présentation et sa différenciation. Elle 
peut servir de filtre pour recruter. « Les RH peuvent l’utiliser 
pour sélectionner ceux qui adhèrent au projet et sont com-
patibles avec la culture. Tous les candidats doivent savoir qui 
vous êtes et quelles sont vos convictions », explique Patrick 
Vignaud.
Renforcer sa culture permet à la fois d’accroître l’attraction 
et la fidélisation des talents et l’engagement des collabo-
rateurs. « Pour recruter et fidéliser les jeunes, RH et mana-
gers mettent la pression aux chefs d’entreprise pour pouvoir 
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communiquer sur une culture d’entreprise forte, authen-
tique et sincère, et pas seulement sur un discours de façade.  
En outre, les collaborateurs sont devenus des consom’ac-
teurs, ils recherchent des entreprises authentiques à impact 
et demandent des comptes en matière de RSE. Il ne s’agit plus 
de donner du sens mais d’avoir du sens », commente Patrick 
Vignaud.  Les investisseurs sont eux aussi de plus en plus 
sensibles à la raison d’être des entreprises et demandent le 
respect d’engagements RSE.

SANTÉ DE L’ENTREPRISE
Adopter une culture d’entreprise doit être un chantier priori-
taire pour les entreprises, d’autant plus en temps de crise, qui 
agit comme un révélateur. Elle a un effet loupe sur les dys-
fonctionnements et les comportements des collaborateurs. 
Même à distance cela est possible. L’entreprise doit d’abord 
réaliser un sondage pour mesurer concrètement la clarté et 
la force de sa culture, évaluer l’alignement et voir s’il existe 
des écarts de perception importants entre les dirigeants et les 
collaborateurs, identifier et prioriser les leviers de progres-
sion. « C’est le bon moment pour entreprendre un chantier 
sur la culture car les collaborateurs y sont particulièrement 

sensibles en période de crise, juge Patrick Vignaud. La culture 
agit comme un anticorps ; c’est un élément clé de la santé de 
l’entreprise. Ainsi, plus elle est forte, plus l’entreprise aura un 
système immunitaire performant qui lui permettra de sur-
monter la crise. »
Et lorsque l’entreprise est challengée, les collaborateurs qui 
sont en phase vont se souder et trouver des solutions pour 
sortir de la crise. Après l’acquisition d’une entreprise aux États-
Unis, OVH a connu un choc de cultures et des tensions entre 
les anciens et nouveaux collaborateurs, qui a abouti à une 
vague de départs. « Au bout de quatre mois de travaux nous 
nous sommes alignés sur l’ambition de l’entreprise, sur sa 
raison d’être, ses missions et ses valeurs. Nous avons notam-
ment décliné les comportements qu’on veut voir, mais aussi 
les comportements qu’on ne veut absolument pas voir chez 
OVH », expliquait Octave Klaba sur le blog d’OVH. « Pour lui 
permettre de recréer une énergie commune sur sa vision, de 
retrouver un second souffle et de réengager ses équipes, l’en-
treprise, créée en 1999, s’est obligée à transcrire par écrit sa 
culture d’entreprise, après dix-neuf ans d’existence », relate 
Patrick Vignaud. Une entreprise a ainsi tout intérêt à forma-
liser sa culture dans un culture book, un vade mecum ou sous 
forme digitale.
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Je me souviens de ma première rencontre avec la fa-
mille Amoreau. Ils étaient venus présenter leurs vins à 
un groupe d’investisseurs potentiels, au titre du lance-
ment de leur groupement foncier viticole. Je connais-
sais un peu le domaine. J’étais surtout curieux d’obser-
ver la réaction de ce public amateur, à la dégustation 
de ces vins qui sont, par esprit, très éloignés du mo-

dèle bordelais auxquels ces participants CSP+ sont habitués. 
Première réaction avec la cuvée Marie-Cécile, le blanc sec du 
domaine, original par son assemblage 100% sémillon, quand 
la quasi-majorité des blancs secs bordelais est à forte domi-

nance de sauvignon. Je garde le silence, je scrute les visages. 
Le vin flirte aisément avec des notes aromatiques déroutantes, 
le « pif » évoque sans fard son origine très nature. Personne 
ne « pipe mot ». Tout le monde « boit » les explications de 
Jean-Pierre Amoreau. 
Il faut dire qu’il a la parole évidente le patriarche, la malice aux 
coins des lèvres et l’œil coquin. Son épouse et son fils Pascal 
sont présents, pour l’intendance. Pascal est pourtant l’homme-
clé, responsable de la conduite des vignes. La personne qui 
« fait » aujourd’hui Château Le Puy, puisqu’au domaine, une 
seule personne travaille au chai pour onze dans les vignes, un 

Par Gaël HERROUIN

JE RÉDIGE RAREMENT UN ARTICLE SUR UN DOMAINE, CAR LA SUSPICION DE FAIRE  
UN ARTICLE PROMOTIONNEL N’EST JAMAIS LOIN. MAIS SI LA QUALITÉ DES VINS 
S’INSCRIT DANS UNE VISION, DES CONVICTIONS, IMPRÉGNANT VÉRITABLEMENT  
LA VIE DU DOMAINE, ALORS IL Y A UNE HISTOIRE QUI MÉRITE D’ÊTRE RACONTÉE.

QUAND L’AUTHENTIQUE 
DEVIENT MODERNE

CHÂTEAU LE PUY

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

26 N˚ 7031 - Vendredi 19 février 2021

©
 C

hâ
te

au
 L

e 
Pu

y



©
 iS

to
ck

ratio inédit qui démontre combien la qualité du raisin est ici cru-
ciale. La signature aussi, qu’une fois le raisin récolté, il sera peu 
question d’en modifier son expression au chai. 
On passe à une belle « verticale » de la cuvée rouge la plus 
représentative du Château : « Émilien » (25/30 € dans le com-
merce). On remonte ainsi jusqu’au milieu des années 1970.  
Je scrute de nouveau les regards. La surprise domine les  
visages. La perte de repères n’est pas loin. Les vins ne sont pas 
signés par leur puissance.

GROSEILLE, FRAMBOISE ET CASSIS
Au contraire, comme le souligne Georges Kassianos dans le 
Sunday Mail, « les vins Le Puy sont marqués par la pureté, la 
précision, la légèreté et la buvabilité ». Ici, la barrique est utili-
sée « usagée », soit à un stade de vieillissement où elle serait 
déjà écartée dans d’autres domaines. Autant dire que les vins ne 
« sentent pas le bois ».
Je cite encore Fiona Beckett du journal The Guardian : « Rien de 
ce que fait Le Puy n’est conventionnel. Vous pensiez être lassé 
de bordeaux ? Repensez-y. » Pourtant, Château Le Puy, c’est 
du bordeaux ! C’est surtout l’expression d’un raisin, le merlot. 
Prenez n’importe quel guide présentant l’expression aroma-
tique du merlot à pomerol ou saint-émilion, vous lirez : notes 
de chocolat, d’épices, de bois de cèdre, de tabac blond. Buvez 
ensuite du merlot façon « Émilien », et là, c’est plutôt groseille, 
framboise et cassis.
Une autre surprise de la dégustation, c’est aussi la capacité du 
domaine à réussir particulièrement « les petits millésimes », 
là où, clairement, les domaines se distinguent. Je repense 
notam ment au millésime 2013, délicat à Bordeaux mais réussi 
à Château Le Puy. On remonte dans le temps, la trame fruitée 
persiste, même vingt ans après. Les vins vieillissent vraiment 
avec grâce.

AUCUN INTRANT CHIMIQUE
Alors quel est le secret du domaine ? Cela fait 400 ans que la 
famille Amoreau fait du vin à Château Le Puy. Depuis l’origine, 
aucun intrant chimique ! 
La propriété totalise une centaine d’hectares, mais seule la moi-
tié est dédiée à la vigne, afin de conserver des espaces à l’état 
naturel : forêts, étangs, prairies, pâtures, vergers. Le Puy est 
pensé comme un écosystème. L’agroforesterie, la permaculture, 
l’autosuffisance en eau et en énergie y règnent en maîtres. 
L’empreinte carbone est proche du zéro. Et Frédérique Roigne, 
ambassadrice du domaine de compléter, « nous travaillons na-
turellement en bio et biodynamie mais de manière instinctive. 
Cela n’est jamais devenu une nouvelle ‘‘chapelle’’. Cela a tou-
jours été ainsi, au Château ». Aucune technique œnologique 
correctrice n’a jamais été utilisée « c’est un vocabulaire totale-
ment étranger à la famille », ajoute Frédérique. Naturellement, 
les vins sont peu ou pas soufrés. 

Autre position clairement assumée au domaine : les vins ne 
sont pas pour tout le monde. Sur la place de Bordeaux pour 
commencer, où l’idée de vins « natures » était encore il y a peu 
un vilain gros mot. Heureusement, cela bouge.
Quand la notion de vins de terroir n’était encore qu’un concept 
qui ne dépassait pas les dossiers de presse, chez les Amoreau, 
le terroir signait les vins depuis quatorze générations. Et même 
si, depuis, est apparu un mouvement, de la curiosité, pour des 
vins moins « bodybuildés », plus natures, le consommateur 
plébiscite encore très largement des vins puissants et travaillés 
pour être flatteurs. Et pourtant Bordeaux à l’image standardisée, 
parfois à tort, doit se réinventer.
Les vins du domaine ressemblent-ils à des bordeaux ? À cette 
question qui nous secoue en permanence au sein même de la 
Compagnie des courtiers-jurés-experts, je vais vous faire une 
réponse très personnelle. La représentation d’un vin de bor-
deaux a toujours été historiquement fluctuante. Rappelez-vous, 
à une époque, il fallait que ça sente le poivron vert... Maintenant, 
dites à un vigneron que son vin sent le poivron vert, symbole 
surtout de sous-maturité, et « il vous sortira le fusil » ! Selon 
moi, aucun vin n’a pour vocation d’être représentatif. Il y a juste 
des grands vins de terroir... et les autres !

« PAS DE SPÉCULATION SUR NOS VINS »
En 2009 de mémoire, un événement va encore plus révéler 
Château Le Puy. Le fax du Château va « cracher » des ordres de 
commande toute la nuit. La veille, le manga culte, Les Gouttes 
de Dieu, révèle enfin sur les écrans quel est le plus grand vin 
au monde... Le Puy 2003 ! Dans la foulée, les vins vont mon-
ter aux enchères à des tarifs équivalents à ceux habituellement 
réservés aux grandes années d’un Pétrus, d’un Ausone ou d’un 
Lafitte. On passe la barre des 3 000 voire des 4 000 €. Que fait 
Jean-Pierre Amoreau ? Il retire les vins de la vente : « Pas de 
spéculation sur nos vins. »
Certes, cela donna un coup de projecteur sur le domaine. Néan-
moins, les vins étaient déjà réputés bien avant cela. Dégustés à 
travers plus de quarante pays, les vins sont présents sur près de 
30% des tables étoilées à travers le monde. La revue de presse du 
domaine ressemble à un bottin. Château Le Puy est peut-être en 
vogue, mais cela sans effort particulier pour gagner en notoriété, 
si ce n’est que de rester fidèle à ses principes depuis l’origine. 
Une notoriété qui lui permet tout de même de s’offrir le « luxe » 
(les tracasseries répétées d’agrément les y ont aussi un peu 
contraint) de sortir de l’appellation pour afficher la simple ori-
gine « Vin de France ». 
Il y aurait même un dossier pour déposer le nom d’une appel-
lation-monopole « Le Puy », à l’instar de Romanée-Conti ou de 
La Coulée de Serrant. Cela serait alors une première pour un  
bordeaux !
Quoique le futur apporte au Château Le Puy, la philosophie du 
domaine restera la même : « Donner du bonheur aux gens ! » 
(Jean-Pierre Amoreau). 
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Expert gradé et assermenté près le tribunal de commerce de Paris. Membre de la Compagnie des courtiers-
jurés-experts en vins (association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État). Gérant de la société 
Les Vins Dévoilés, créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 • contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN
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ART
NOUVELLES EXPOS  
AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES
Le musée d’Arts de Nantes a, exceptionnellement,  
rouvert ses portes le 10 février pour une visite spéciale  
à destination des journalistes. Nous étions une poignée  
de chanceux à pouvoir admirer les nouvelles propositions  
du musée, tout juste installées. En espérant que tous pourront 
en profiter bientôt.
La grande exposition, prévue pour durer jusqu’au 24 mai 
2021, rassemble près de 90 œuvres d’artistes américains, 
United States of Abstraction. Artistes américains en France 
1946-1964. Peu connus, ces artistes ont profité de la bourse 
du GI Bill, en 1946, qui permettait à tout ancien combattant 
de financer ses études, en s’inscrivant aux écoles d’art et 
académies parisiennes entre 1946 et 1953. Jackson Pollock, 
Shirley Jaffe, Sam Francis ou encore Ralph Coburn…  
À travers trois chapitres, l’exposition montre comment ils ont 
contribué à redéfinir l’art abstrait, avec des parallèles réalisés 
avec des artistes français tels Jean Dubuffet. Des toiles aux 
explosions de couleurs parfois impressionnantes, ainsi que 
des traits plus gazeux, « à mettre en relation avec leur propre 
situation d’expatriés en France, leurs envies de liberté,  
de création, de solitude », explique Sophie Lévy, directrice  
du musée.
Les œuvres, peintures, sculptures, ont été prêtées par des 
collections publiques et privées d’Europe et des États-Unis. 
L’exposition est organisée avec le musée Fabre de Montpellier 
et bénéficie du soutien de la Terra Foundation for American 
Art, basée à Chicago et à Paris.

2 Autre salle, autre ambiance. L’exposition L’Âme de la forêt  
est installée jusqu’en juillet 2022. Elle rassemble des œuvres datant  
du 17e au 21e siècle et provenant de la collection du musée.  
Sur ce thème de la forêt, elle invite à l’imaginaire et à la rêverie,  
portée par une scénographie visuelle et audio réalisée par  
Bastien Capela. Bruits de feuilles froissées, chiens, sons nocturnes… 
« Elle vient en soutien des peintures dans une sorte d’évanescence  
qui nous met dans une disposition corporelle et auditive particulière 
pour recevoir les tableaux », explique le vidéaste. Et ça fonctionne.

L’exposition L’Âme de la forêt et sa scénographie 
particulière.
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

1
L’exposition United States of Abstraction. Artistes Américains en France 1946-1964.
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Alfonso Ossorio,  
Le Guerrier, la colombe  
et la chouette, entre 1954-55. 

Partie du tableau Blue Balls 
de Sam Francis, vers 1961-1962.
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ILLUSTRATION
SAINT-NAZAIRE S’AFFICHE

Le Nantais David Mahé a créé Artmoric  
en 2019. Il propose des affiches et cartes 

postales illustrant le territoire armoricain,  
de Brest jusqu’à Nantes, dans un esprit  

néo-vintage et coloré. Constructions 
remarquables, phares, bateaux ou  

simplement lieux particuliers, les sujets sont 
variés. Nouveauté : David Mahé a créé quatre  

posters de Saint-Nazaire pour  
l’entrepreneur immobilier Nicolas Pichon, 

destinées à décorer ses biens locatifs.
On peut acheter ses affiches  

sur son site internet et bientôt à  
la boutique des Petits Papiers à Nantes. 

www.artmoric.fr

Illustration « Fraternité » signée Pedro Richardo.
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LIVRE
TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS D’ICI
Le journaliste Clément Lesort publie  
un ouvrage collectif, Entre le trait et  
la plume. Il s’agit d’un recueil de 
témoignages de 26 chef.fe.s d’entreprise 
(Lionel Fournier, Laurence Vernay, Grégoire 
Monconduit ou encore Sophie Baron)  
des Pays de la Loire, de leurs interrogations 
et de leurs réflexions autour de la crise 
multiforme que nous traversons. C’est aussi 
un « dialogue silencieux » avec 27 artistes, 
chacun ayant illustré un témoignage  
(plus un pour la couverture), sans savoir qui 
était l’auteur du texte qui lui était soumis.
Les bénéfices des ventes de ce livre  
seront entièrement reversés à l’association 
60 000 Rebonds.
Entre le trait et la plume, sous la direction  
de Clément Lesort, éditions Noctividus, 25 €. 
Pour le commander : clementlesort@gmail.com

RESTAURANT
LE VAPORETTO À TRENTEMOULT
Cette semaine, nouvelle idée de restaurant : le Vaporetto  
situé sur le port de Trentemoult à Rezé. Embarquez  
en Italie tout en restant en bord de Loire… Pizzas, pâtes  
à la crème de truffe, lasagnes al Ragù, desserts traditionnels 
faits maison et références de vins et bières italiens…  
La carte est disponible en vente à emporter via leur site 
internet ou en livraison Uber Eat. 
Ouverture 7j/7 de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h. 
levaporettonantes@gmail.com
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURSOFFRES D’EMPLOI

Lundi 23 février 2021

Jeudi 25 février 2021

EXPLOITATION AGRICOLE  
(44310 SAINT COLOMBAN)
Exposition : 13 h / Vente : 14 h

BAR - RESTAURANT - RÉCEPTION  
(44140 LA PLANCHE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

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

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

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur 
Palais de justice de Nantes (44000) 19 Quai François Mitterrand

APPARTEMENT
VILLE DE NANTES (44200) 12 bd des Martyrs Nantais de la Résistance

Mise à prix (frais outre) : 95 000 €
VENDREDI 26 MARS 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier figurant 
au cadastre section DV n° 39 (09 a 35 ca) 
ayant fait l’objet d’un règlement de pro-
priété-état descriptif de division en date 
du 21 juin 1960, publié au 1er bureau des 
hypothèques de NANTES le 15 septembre 
1960, vol. 8109, n° 7, modifié suivant acte 
du 1er mars 1963 publié le 25 juin 1963 vol. 
9110 n° 17, modifié suivant acte du 6 mars 
1987 publié le 29 avril 1987 vol. 1987 P 
n° 2909, modifié suivant acte du 21 janvier 
2019 publié le 6 février 2019, vol. 2019 P, 
n° 1790.

LOT n° 2 : bât. A, R.C : APPARTEMENT  
de 89 m² comprenant : entrée (5,89 m²), 
séjour-salon (22,56 m²), cuisine (9,32 m²), 
cellier, trois chambres (14,03 ; 12,48 et 
9,95 m²), salle de bains, WC, caveau n° 1 
et les 52/1.000es des parties communes 
générales.

Mise à prix (frais outre) : 95.000,00 €.

Visite : le mercredi 10 mars 2021 de 
10 h 30 à 12 h. 

À la requête de La Caisse de Crédit 
Mutuel SAINTE-ANNE, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsa-
bilité statutairement limitée, dont le siège 
est à NANTES (44100) 10 Place Charles 
Lechat immatriculée au RCS de NANTES 
sous le numéro 308 147 396, agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 20 /00017 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

21500199

 
 
 

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

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée yc diagnostics. Capital :
2000€. Siège social : 5 Bas Pont Noé  44530
ST GILDAS DES BOIS Objet : Diagnostics
immobiliers, état, constats, essais et ins
pections techniques, réalisation d'exper
tises et d'audits techniques; Toutes presta
tions de conseil, de diagnostic, de forma
tion, d'assistance et d'accompagnement
aux entreprises. Gérant : CHAUVEL Yoann
5 Bas Pont Noé 44530 ST GILDAS DES
BOIS Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS SAINT NAZAIRE.

21IJ00679

Par ASSP du 15/01/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée SILVER DIGITAL.
Siège social : 1 impasse de la Couée 44700
Orvault. Capital : 525 €. Objet : le dévelop
pement et la commercialisation d'applica
tions pour téléphones mobiles et tablettes.
Président : M. Valentin Delaunay, 1 im
passe de la couée 44700 Orvault. DG: M.
Hugo Veronneau, 37 rue Eugène Thomas
44300 Nantes. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ00713

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée KuberNantes. Capital :
1000 €. Siège social : 1 Quai Ferdinand
Favre 44000 NANTES. Objet : Conseil et
services en systèmes et logiciels informa
tiques. Développement, édition et vente de
logiciels, de sites web et d'applications web
et mobiles. Formation dans les domaines
précités. Gérant : DUMAS David 1 Quai
Ferdinand Favre 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ00862

Par ASSP du 20/01/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée CEOS. Siège so
cial: 24 rue Jean Danais 44100 Nantes.
Capital : 2000 €. Objet : le conseil, la for
mation professionnelle, la formation non-
professionnelle et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises, aux particu
liers et autres organisations en matière de
marketing traditionnel, webmarketing et
relations publiques. Président : M. Pierre-
Baptiste Dorin-Couette-Barreau, 24 rue
Jean Danais 44100 Nantes. DG : M. Jérémy
Ménard, 6 rue Eric Tabarly 22650 Plouba
lay. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ00908

Par ASSP en date du 18/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MR BUR-
GER.EAT. Siège social : 5 AVENUE BAR
BARA - IMMEUBLE Le Saphir - BP 12
44570 TRIGNAC. Capital : 1000 €. Objet
social : RESTAURATION rapide sur place
et à emporter (sans vente d'alcool). Pré
sident : M. CAVACO GUIOMAR TONY
demeurant 121 RUE DU REQUER 44420
LA TURBALLE élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ00927

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée WAYOF. Capital : 1000 €.
Siège social : 9 Avenue des Impression
nistes 44200 NANTES. Objet : L'activité de
peintre et de décorateur intérieur.  Gérant :
EVEILLARD David 9 avenue des Impres
sionnistes 44200 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ00933

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Coaching Progress.
Capital : 1000 €. Siège social : 5 Rue Jean-
Baptiste Chauvelon 44400 REZE. Objet :
Coaching personnel et professionnel ;
Réalisation de bilans de compétence,
conseil en orientation scolaire et dans le
domaine des ressources humaines notam
ment.  Gérant : CAMUS Fanny 48 Route de
Nantes 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ00934

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

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ATRIUM.
Objet social : Marchand de biens.
Siège social : 12 rue José Arribas, 44390

Petit-Mars.
Capital : 5000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. REZRE Florian, demeu

rant 12 rue José Arribas, 44390 Petit-Mars.
Admission aux assemblées et droits de

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

Clause d'agrément : Cession libre dans
tous les cas.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ01094

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

05.02.2021, a été constitué une SARL à
associé unique: Dénomination : BD Sou-
d'Art, Siège : 29 ter rue de la Maladrie -
44120 VERTOU. Objet : Tous travaux de
menuiseries métalliques, constructions
métalliques et de serrurerie ; Activité de
soudure industrielle ; création de meuble
déco d'art ; soudure acier, inox, et alumi
nium ; Toutes activités connexes ou com
plémentaires pouvant se rattacher à ces
activités ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 1000€
Gérance : David BARATTE demeurant au
6 La Simonais - 44640 VUE Immatriculation
RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ01824

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

4G IMMOBILIER4G IMMOBILIER

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :  

DENOMINATION : 4G IMMOBILIER
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 5 impasse du Fief

Champagne – 44115 BASSE GOULAINE
OBJET :  Toutes activités de marchand

de biens, toutes activités de lotisseur, pro
motion immobilière. La restauration, la re
construction, la rénovation, l’aménagement
par sous-traitance de tous biens immobi
liers qui seront apportés à la société ou
acquis par elle en vue des activités ci-des
sus énumérées, la location desdits biens.  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 180 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : SAS LES 4G dont le siège
est situé 5 impasse du Fief Champagne -
44115 BASSE-GOULAINE RCS NANTES
843 005 067

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES                                                                               

Pour avis
21IJ01964

Par ASSP en date du 10/02/21 constitu
tion de la SAS MB RENTAL, capital :
2.000 €, siège social : 15 rue des Garan
geoires à Saint Philbert de Grand Lieu
(44310). Objet : L'achat, la vente, l'importa
tion et la location de tous engins ou équipe
ments de manutention, de levage, de tra
vaux publics, et la commercialisation de
toutes pièces de rechanges, accessoires et
de fournitures desdits équipements. Pré
sident : Valérie, Monique, Marie DRONET,
demeurant à Saint Philbert de Grand Lieu
(44310), 15 rue des Garangeoires. Admis
sion aux assemblées : une action égale une
voix. Clause d'agrément : toute cession doit
faire l'objet d'un agrément. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ01999

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DRONEAU INVEST.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
SIEGE SOCIAL : La Baule (44500) – 13

allée des Jardins du Gosquet.
OBJET :
- La prise de participation dans toutes

sociétés et entreprises, quelles que soient
leur activité et leur forme juridique, l’achat,
la souscription, la gestion de tous droits
sociaux, l’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique et l’animation du groupe ainsi
constitué.

- La réalisation de prestations de ser
vices de toute nature, notamment informa
tiques, comptables, administratives, finan
cières, et plus généralement de gestion
auprès des entreprises.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 850.000 euros.
GERANT : Monsieur Stéphane DRO

NEAU demeurant 13 allée des Jardins du
Gosquet  - 44500 LA BAULE.

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ02042

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée : LOIRE
SANOUS SECURITE. Siège social : 14
RUE DU CLOS DES CHENES 44830
BOUAYE. Sigle : L2S. Capital : 1.000 €.
Objet : L'activité privée de Surveillance et
de Gardiennage. La sécurité mobile (ronde
de sécurité, intervention sur l'alarme). Le
service de sécurité Incendie et d'Assistance
à Personne, L'activité d'agent de sécurité
cynophile, La sécurité évènementielle.
Président : M. KABA SANOUSSY, 14 RUE
DU CLOS DES CHENES, BOUAYE 44830
BOUAYE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ02074

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

en date du 14/02/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : S&C
GROUPE. Capital : 20 000 euros. Siège
social : 53 Quai de la Fosse - 44000
NANTES. Objet : Les conception, réalisa
tion, développement, exploitation, distribu
tion de logiciels, progiciels, applications
informatiques et autres produits et services
numériques. Les développements informa
tiques, conseils et audit en matière informa
tique. Durée: 99 ans. Exercice du droit de
vote et participation aux assemblées:
Chaque action donne droit à une voix. Tout
associé a le droit de participer aux Assem
blées Générales et aux délibérations per
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre de ses actions. Président :
M. Soël RAFFIN demeurant 52 rue de la
Forgerie - 85340 OLONNE SUR MER. Di
recteur Général : M. Charles N'DRI demeu
rant 32 rue du Pont Aven 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ02151

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 12/02/2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : LOIRE ATLANTIQUE
CONCEPTION

 Siège social : 45 Quai Emile Cormerais,
44800 SAINT HERBLAIN

 Objet : l’activité de maîtrise d'œuvre en
bâtiment, suivi et coordination de chantiers
et gestion de projets de construction, et plus
généralement, toutes prestations de ser
vices afférentes à la maîtrise d'œuvre ; les
activités de bureau d’étude et d’architecte
d’intérieur ; les travaux de finition, de réno
vation et petits travaux de bricolage de
bâtiment ; le nettoyage après travaux et
courant des extérieur et intérieur de bâti
ments.

 Durée : 99 années à compter du jour de
son immatriculation au RCS

 Capital :10 000 €
 Gérant : M. David BORDIER demeurant

176 Impasse la Noé – La Noé des Puits –
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
et M. Harold NAVAUD demeurant 46 Bou
levard Boulay Paty – 44100 NANTES.

 La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ02160

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ULUSABAULUSABA
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 192 000 euros
Siège social : Domaine de la Roulière –

44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 février 2021 à LES
SORINIERES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : ULUSABA
; Siège social : Domaine de la Roulière
44840 LES SORINIERES ; Objet social :
Hébergement, prestations et services pour
chats ; 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 : 1 192 000 euros
; Gérance : Monsieur André JOT, demeu
rant 183 Avenue Maréchal Lyautey 06000
NICE, et Madame Alexandra CONSTAN
TINO demeurant 20 rue Louise Michel
44840 LES SORINIERES. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ02167
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

Par ASSP du 14/01/2021 constitution de
la SASU Enigma Conseil et Formation.
Capital : 500 €. Sise : Les Vallées, 44590
Sion-les-Mines, France. Objet : formation
professionnelle continue, essentiellement
dans le domaine de la gestion d’entreprises,
et accessoirement le conseil et la réalisation
d’études économiques, réalisation de bud
get de trésorerie, business plan, tableaux
de bord. Président : Jean-Noël Pinatel, Les
Vallées, 44590 Sion-Les-Mines, France.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : chaque associé participe aux AG, 1
action=1 vote. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ00750

Par ASSP en date du 11/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LIKE IM-
MOBILIER. Sigle : LI Siège social : 4 ave
nue du Président Roosevelt 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS. Capital : 1000 €. Objet
social : Agence immobilière en transaction
et gestion immobilière location concierge
rie. La société a pour objet, en France et
dans tous les pays : - La création, l'organi
sation, l'animation et la gestion de réseaux
commerciaux pour le compte de tout agent
immobilier. - La fourniture de prestations de
toutes natures à tout agent immobilier en
vue de faciliter l'activité de ses agents
commerciaux. -La Formation, conseil, coa
ching. - L’étude et le conseil en matière
d'investissement. - Les prestations immobi
lières. Le tout, directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seul, soit avec des tiers, par
voie d’achat ou de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société en
participation, de prise en location gérance
ou autrement et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'une des activités visées ci-
dessus ou à tout objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion et/ou son développement. Pré
sident : M LAIK Laurent- Pascal demeurant
22 bd des martyrs nantais de la résistance
44200 NANTES élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ02017

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
GT CLIMATIQUE, Société à responsa

bilité limitée au capital de 4 000 euros, Siège
social : 15 bis rue de la Normandière - 44650
CORCOUE SUR LOGNE, En cours d’im
matriculation au RCS de NANTES. Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à CORCOUE SUR LOGNE du
11/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée; Dénomination sociale : GT
CLIMATIQUE; Siège social : 15 bis rue de
la Normandière - 44650 CORCOUE SUR
LOGNE; Objet social : Travaux et presta
tions d'entreprise de plomberie, sanitaire,
chauffage, électricité ; Installation, répara
tion, maintenance, dépannage, négoce de
tous systèmes, appareils, matériaux et
fournitures s'y rapportant ; tels que pompes
à chaleur, climatisations, poêles et inserts
à granulés ou à bois sans que cette liste soit
limitative, soit directement par voie d'achat-
revente, soit en qualité d’agent commer
cial; Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS; Capital social : 4 000 euros; Gé
rance : Monsieur Thomas GRELIER, de
meurant 15 bis rue de la Normandière -
44650 CORCOUE SUR LOGNE ; Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis, La Gérance

21IJ02033

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un Acte d’avocat électronique

en date du 10 février 2021, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EUROPIMED.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger l’acquisition et la
construction de tous biens et droits immo
biliers ; la gestion et l’administration desdits
biens et droits par tous moyens, notamment
par location ou crédit-bail ; et ce, soit au
moyen de capitaux propres, soit au moyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d’en favoriser
le développement ; et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles, commerciale, mobi
lières, immobilières, pouvant se rattacher à
l’objet social ou à tous autres objets simi
laires ou connexe, de nature à favoriser
directement ou indirectement, le but pour
suivi parla société, son extension ou son
développement.

Capital social : 20 000 €.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44).

Siège social : 33 boulevard de l’Univer
sité, 44600 SAINT-NAZAIRE.

Président : Société SELARIMED, so
ciété civile professionnelle de médecins au
capital de 55 987 euros, dont le siège social
est fixé à SAINT NAZAIRE(44600) 6 rue
Henri Gautier, immatriculée au Registre du
Commerce des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 813422 805.

Directeur Général : Société MEDISEL,
société d’exercice libéral de médecins à
responsabilité limitée au capital de 55 987
euros, dont le siège social est fixé à SAINT-
NAZAIRE (44600) 6 rue Henri Gautier, im
matriculée au Registre du Commerce des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 840 473 300.

Transmission des actions : Dans l’hypo
thèse où la Société est composée d’un seul
associé, les cessions sont libres. Si la so
ciété est pluripersonnelle, toute cession
d’actions, à titre gratuit, soit à titre onéreux
[...] est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Par exception,
aucun agrément ne sera requis en cas de
cessions découlant de l’application du droit
de priorité tel que prévu au sein du pacte
d’associés conclu entre les associés de la
Société.

Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : La propriété
d'une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions des asso
ciés. Le droit de vote attaché à l'action ap
partient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des ré
sultats où il est réservé à l'usufruitier.

21IJ02043

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 10/02/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : HBB ; Siège : 14
rue des Frères Lumière, 44130 BLAIN ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 1 500 euros ;
Objet : Location de box/containers de sto
ckage, self stockage et entrepôts à destina
tion des particuliers et des professionnels.
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'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Pascal
BENESTEAU, demeurant 8 bis rue de la
Petite Arche, 44130 BLAIN. La Société sera
immatriculée au RCS de ST NA
ZAIRE. Pour avis

21IJ02055

Par ASSP en date du 04/02/2021 il a été
constitué une EURL dénommée AVS TAXI.
Siège social : 68, allée Félix Guyon 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 500 euros €.
Objet social : Transport de personnes par
taxi, Messagerie et transport express de
colis. Location de véhicules de tourisme
équipés taxi et de licence taxi. Gérance : M.
Mofdi NACIRI demeurant 68, allée Félix
Guyon 44800 SAINT-HERBLAIN. Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ02057

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 10/02/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale :
HBB IMMO ; Siège social : 14 rue des Frères
Lumière, 44130 BLAIN ; Objet social : l'ac
quisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; tous travaux, démoli
tion et/ou toutes constructions nécessaires
à la conservation de ces immeubles ; éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires ;
l'acquisition et la gestion de SICAV, F.C.P.
et autres placements et valeurs mobilières
; tous investissements financiers (contrats
de capitalisation, obligations…) mobiliers et
immobiliers. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 1.500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Pascal
BENESTEAU, demeurant 8 bis rue de la
Petite Arche, 44130 BLAIN ; Monsieur
Charles BENESTEAU-SEROUX, demeu
rant 4 bis route de Bellerin, 44130 BLAIN ;
La société APALA, société à responsabilité
limitée, au capital de 800 000 euros, dont
le siège social est situé 1 rue de Strasbourg,
44000 NANTES, immatriculée au RCS sous
le numéro 790 009 898 RCS NANTES, re
présentée par Monsieur Loïc HAMON, gé
rant. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
des associés représentant plus de la majo
rité du capital social ; Immatriculation de la
Société au RCS de ST NAZAIRE. Pour avis

21IJ02060

PARAGEAUPARAGEAU
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 220.000 euros
Siège social : La Contrie

44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE-DAME-DES-
LANDES du 4 février 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : PARAGEAU.
Siège social : La Contrie, 44130 NOTRE-

DAME-DES-LANDES.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger, l’activité de holding,
consistant en :

La prise de participation (ou d’intérêt)
minoritaire ou majoritaire, peu importe la
forme et/ou l'objet, dans toute entreprise
constituée ou à constituer, nonobstant la
nature de l'activité,

La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :

- d’une participation active à la définition
et à la conduite de la politique du groupe
qu’elle forme avec sa/ses filiale(s),

- de la fourniture de prestations de ser
vice ou d’assistance, de conseil (commer
ciale, administrative, financière, technique,
juridique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,

- de la gestion centralisée de la trésore
rie du groupe qu'elle forme avec sa/ses fi
liale(s).

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

Capital social : 220.000 euros, à concur
rence de 5.000 euros pour des apports en
numéraire, le solde pour des apports en
nature.

Gérance : M. Anthony PARAGEAU de
meurant La Contrie 44130 NOTRE-DAME-
DES-LANDES.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ02071

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

NANTES du 4/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI LE PARA-
DIS BLANC.

Siège social : 13, avenue du cimetière
Saint Clair 44100 NANTES.

Objet social : l'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d’une ou plusieurs
constructions et l'exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui restera
la propriété de la Société ; éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

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

Capital social : 2.500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Yannick SEVESTRE dmt 13,
avenue du cimetière Saint Clair 44100
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de

NANTES.
21IJ02089

1 Place du 18 juin 19401 Place du 18 juin 1940
ANNECY LE VIEUX

74940 ANNECY
Tél. : 04.50.23.10.40 / contact@agika.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2021 à  OR

VAULT, il a été constitué une SARL dénom
mée : HIRWAZH.

SIEGE SOCIAL : 29 Rue de la Maison
Neuve – 44700 ORVAULT.

CAPITAL : 3.000  €.
OBJET : la location meublée.
GERANTE : Mme Morgane FAVENNEC,

29 Rue de la Maison Neuve – 44700 OR
VAULT.

DUREE : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ02201
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « PHILEO », par acte
SSP en date à NANTES du 11 février 2021

FORME : SARL
DENOMINATION SOCIALE : PHILEO.
CAPITAL : 1.500 euros.
SIEGE : 4, rue des Cadeniers – 44000

NANTES.
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion, la
cession de ces participations ; prestations
de services au profit de sociétés du groupe
(filiale, sœur, mère) ou de toute autre so
ciété en matière de direction et de gestion,
notamment dans les domaines administra
tif, comptable, financier, informatique,
commercial, marketing, conseil ; animation
des sociétés qu’elle contrôle.

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

GERANT : M. Jérôme BEAUVOIS, 4, rue
des Cadeniers – 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

21IJ02082

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

S. M ATLANTIQUES. M ATLANTIQUE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : S.M ATLANTIQUE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 30 rue de Cernunnos –

44130 BLAIN
OBJET : La réalisation de tous travaux

de peinture en intérieur et en extérieur.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Anar SALIMOV demeurant

30 rue de Cernunnos – 44130 BLAIN  
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT

NAZAIRE.
Pour avis,

21IJ02083

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/02/2021, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : RESO IMMO.
Capital : 1000 euros.
Siège : 8 rue de Pornic 44320 Saint Père

en Retz.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 années.
Gérant : Monsieur Christophe GAUDOU,

demeurant 8 rue de Pornic 44320 Saint
Père en Retz.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à des tiers
qu'avec l'autorisation préalable des asso
ciés statuant à la majorité requise pour les
décisions extraordinaires. L’agrément est
requis y compris en cas de cession aux
conjoint, ascendants ou descendants du
cédant. La cession est libre entre associés.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ02085

M ELECM ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 euros
Siège social : 49 rue de la Blanche

44800 ST HERBLAIN

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

SAINT-HERBLAIN du 03/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale :
SARL. Dénomination sociale : M ELEC.
Siège social : 49 rue de la Blanche 44800 ST
HERBLAIN. Objet social : Electricité géné
rale, courant fort et faible, neuf et rénova
tion, particuliers ou professionnels; Vente
de matériels électriques, installation chauf
fage électrique, chauffe-eau électrique,
solaire ou thermodynamique, nouvelles
énergies, domotique, VMC, alarme intru
sion et technique, aspiration centralisée,
éclairage; Travaux de dépannage et d'en
tretien des installations mises en place dans
le cadre de l'objet social; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS. Capital
social : 300 euros. Gérance : Monsieur
Rexe MADIMBA demeurant 49 rue de la
Blanche 44800 SAINT HERBLAIN, Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ02095

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

en date du 11/02/2021, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: BtoBEAUTY.
Capital : 1 000 euros. Siège social : 228 Rue
du Général Leclerc - 44150 ANCENIS
SAINT GEREON. Objet : La création, fabri
cation et commercialisation de produits
cosmétiques, d'hygiène et de parfum. Du
rée: 99 ans. Exercice du droit de vote et
participation aux assemblées : Chaque
action donne droit à une voix. Chaque ac
tion donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales. Trans
mission des actions: les cessions de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de toute nature et au profit
de toute personne non associée de la So
ciété, à quelque titre que ce soit, sont sou
mises à l'agrément préalable des associés
de la Société, lequel résulte d'une décision
collective des associés statuant à la majo
rité des 2/3 des actions. Président : La so
ciété TM BEAUTY, SAS au capital de 1 000
Euros  sise 228 rue du Général Leclerc
44150 ANCENIS SAINT GEREON immatri
culée sous le N°893 239 186 RCS NANTES.
Directeur Général : La société SAS UPS
JEH, SAS au capital de 500 Euros sise 249
impasse du Villaret 74410 SAINT JORIOZ
immatriculée sous le N°893 734 327 RCS
ANNECY. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

21IJ02101

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

établi à Pornichet en date du 08 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : BERNY’S
PASTA.

SIEGE SOCIAL : PORNICHET (44380) –
138, Avenue de Mazy.

OBJET SOCIAL : L’exploitation de tout
fonds de commerce de restauration ; L’ex
ploitation de tout fonds de commerce de
débit de boissons, bar avec service à table.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000,00 euros.
PRESIDENT : Madame Bernadette,

Marie GAUDUCHON, demeurant à PORNI
CHET (44380) – 21 bis, avenue des Vio
lettes, née le 20 juin 1947 à LIMOGES (87),
de nationalité française.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis, Le Président
Bernadette GAUDUCHON              

21IJ02105

PHASE2PHASE2
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 41, rue du Lieutenant Marty
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

février 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PHASE2
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 41, rue du Lieutenant Marty à

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou indi
rectement, toutes activités dites de « Hol
ding » et notamment l’acquisition, la prise
de participation et la gestion de valeurs
mobilières. L’assistance et la réalisation de
toutes prestations de services d’ordre
comptable, financier, commercial, informa
tique, administratif, juridique, au profit des
sociétés filiales, sœurs ou de manière gé
nérale toutes sociétés liées directement ou
indirectement à la holding ;

Le conseil et l’assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de communications,
gestion, services Internet et services ratta
chés.

DUREE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Cyprien LA

PLAUD, 41, rue du Lieutenant Marty à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ02110

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, Notaire à NANTES le
01/02/2021 a été constituée une SARL
dénommée « PJ2L » au capital de
1.000,00 € dont le siège est à NANTES
(44100) 23 rue de Floride, dont l’objet est
l’acquisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières s’y
rapportant pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation, dont le
premier gérant est Mme Laetitia de MIOL
LIS demeurant à NANTES (44100) 23 rue
de Floride.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ02113

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître François TES
SIER, notaire à Nantes, en date du 9 février
2021, à Nantes.

Dénomination : _icilundi.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : - La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de parts
sociales, dans toutes sociétés constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres. -
L'activité de conseil, de formation et de
prestations de services aux entreprises et
porteurs de projets ; - Et plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directe
ment ou indirectement, à son objet social
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

10000 actions de 0,10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions entre associés seuls sont libres.
Les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers des actions.

Siège social : 4 rue Voltaire 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

A été nommé Président : Monsieur Be
noît DE LACELLE 141 rue du Général Buat
44000 Nantes.

Pour avis
21IJ02114

Par acte SSP du 15/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SOKADO
SAS. Siège social : 12 rue Joseph Rousse
44770 PLAINE-SUR-MER. Capital :
1.000 €. Objet : achat et vente de tous
produits alimentaires et non alimentaires
issus de la filière biologique ou naturelle de
produits d'épicerie fine et du terroir de
boissons non alcoolisées et alcoolisées.
Présidente : Mme SOPHIE KONNERT, 21
allée des sternes, 44770 PRÉFAILLES.
Directeur Général : Mme sophie KON
NERT, 21 allée des sternes 44770 PRÉ
FAILLES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ02116

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 11/02/2021 de la SCI TI
BLOND au capital de 280 000€. Siège : 33
bis, impasse des Violettes, Fresnay-en-
Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ. Ob
jet : acquisition, prise de participation, ges
tion et cession de tous titres, valeurs mobi
lières, participations financières, dans
toutes affaires, entreprises, sociétés com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières, ainsi que l’exercice
de tous les droits attachés à ces participa
tions et valeurs mobilières ; acquisition,
administration, gestion, la construction en
vue de la location, la location d’immeubles
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérants : M. Patrick BENARD et Mme.
Monique BENARD demeurant ensemble
578, route de Parc d’Anxtot, 76110 VIR
VILLE. Clause d'agrément : Toute cession
de parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'AGE statuant à la
majorité des 2/3 des parts sociales. Imma
triculation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, la cogérance.

21IJ02122

MY KID ÉMOIMY KID ÉMOI

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MY KID ÉMOI
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 14, rue Paul Gauguin

à SAINTE-LUCE SUR LOIRE (44980)
OBJET : Services d’accompagnement à

la parentalité sous forme de séances de
coaching et d’atelier

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mme Anne-Sophie GOBE

REAU demeurant 14, rue Paul Gauguin à
SAINTE-LUCE SUR LOIRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ02123 annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 04/02/2021, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : VAL
RIK Objet social : L'acquisition, la gestion
et l'exploitation par tous moyens de biens
et droits immobiliers. Siège social : 5 allée
Altaïr 44420 MESQUER. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire. Au capital
de : 800 €. Mode de cession de parts so
ciales : Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément sauf entre associés.
Gérance : M. VERHELLEN Eric demeurant
5 allée Altaïr 44420 MESQUER.  

21IJ02120

Par ASSP en date du 11/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AMDO
COACHING ET CONSULTING. Siège so
cial : PLACE RHIN ET DANUBE 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. Capital : 1000 €.
Objet social : La réalisation de prestations
de conseil et d'accompagnement auprès
des entreprises, des collectivités, orga
nismes publics ou privés et des particuliers.
Le conseil en stratégie, organisation, ma
nagement, gestion de projet, systèmes
d'information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre La facilitation en accom
pagnement des transformations des orga
nisations, médiation et supervision ; La
création, animation et diffusion de pro
grammes de formation présentiel ou en
parcours dématérialisé (quelle que soit la
technologie existante ou à découvrir) ; Pré
sidente : Mme MAURETTE MARIE-HE
LENE demeurant 13 FAUBOURG SAINTE
ANNE 44350 GUÉRANDE élu pour une
durée illimitée 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 cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ02131

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : COUVERTURE
OREE D’ANJOU.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

SIEGE SOCIAL : 16 rue des Coteaux de
Gesvres 44119 TREILLIERES.

OBJET  SOCIAL : couverture, zinguerie.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 10000 euros.
GERANCE : ROBERT Guillaume de

meurant 2, Lotissement du Moulin 49 270
Saint Sauveur de Landemont, Orée d’An
jou.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ02133

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DOUBLEDDOUBLED

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DOUBLED
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 32 bis rue Alfred Riom –

44100 NANTES  
OBJET :  Toutes activités de marchand

de biens, toutes activités de lotisseur, pro
motion immobilière. La restauration, la re
construction, la rénovation, l’aménagement
par sous-traitance de tous biens immobi
liers qui seront apportés à la société ou
acquis par elle en vue des activités ci-des
sus énumérées, la location desdits biens.   

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : SAS HED située 32 bis
rue Alfred Riom – 44100 NANTES immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
839 918 026

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ02135

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2021, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LT&YOU.
Objet social : La prise de participation,

la détention et la gestion d'actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres. L'activité de transactions immobi
lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises, et toutes activi
tés se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social ainsi défini. La création,
l'acquisition, la prise en gérance libre de
tous établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou l'achat
de tous immeubles pouvant servir de ma
nière quelconque à l'objet social.

Siège social : 6, Boulevard Luc Olivier
Merson - 44000 NANTES.

Capital : 500 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. POZNANSKI Thomas,

demeurant 6, Boulevard Luc Olivier Merson
- 44000 NANTES.

Directeur Général : M. GERBAULT
Laurent, demeurant 12, Rue Huygens -
44700 ORVAULT.

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

Clause d'agrément : Aucune clause n'est
stipulé.

Immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ02150

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

Guérande (44) du 15 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CNJ INVEST
Siège social : 17 avenue de l’Etoile –

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

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal :
Ø Toutes activités de marchand de

biens, à savoir :
-L’achat de biens immobiliers propres ou

terrains en vue de leur revente,
-Travaux de rénovation, réhabilitation,

remise en état de biens immobiliers
propres,

-L’achat de parts sociales de sociétés
immobilières en vue de leur revente,

-L’achat de fonds de commerce en vue
de leur revente,

-La construction de maisons neuves ;
Ø La location de tous biens immobiliers ;

Ø La promotion immobilière d’autres biens
immobiliers en vue d’exploitation propre ;Ø
La création de lotissement avec viabilisa
tion.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
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 préalable du Pré
sident.

Président : La société CNJ CONNEXION,
dont le siège social est situé 17 avenue de
l’Etoile, 44500 LA BAULE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
838 373 967.

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

Pour avis, le Président.
21IJ02153

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP du 15/02/2021, constitution

SCI dénommée : SCI IMA IMMO. Capital :
1.000 €. Siège : 325 route de Sainte Luce
44300 NANTES. Objet : L'acquisition, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers. L'em
prunt, le cautionnement simple ou hypothé
caire nécessaire à la réalisation de l'objet
social. Gérance : M. Othman IMAMI, 325,
route de Sainte Luce 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans. RCS NANTES.

21IJ02155

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES JOLIES
PAGES

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 5 rue Lamoricière, 44100

NANTES
Objet social : Vente de livres pour la

jeunesse, jeux, jouets, carterie, cadeaux et
autres articles annexes. Organisation
d'animations, d'ateliers, d'évènements

Gérance : Mme Pauline FRANÇORET 
demeurant 5 rue Maréchal de Gassion,
44100 NANTES

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

21IJ02158

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme AR

RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 04
Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "LE MADYSON", siège
social : VAIR-SUR-LOIRE (44150), 1 rue
des Ormes, Saint-Herblon.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite so
ciété : - Madame Nelly Madeleine Marcelle
AILLERIE, gestionnaire données tech
niques, demeurant à VAIR-SUR-LOIRE
(44150), 1 rue des Ormes, St Herblon.

21IJ02127

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion :  GMA IMMOBILIER Siège : 4 avenue
du Halleray 44300 NANTES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital :
570 000 euros Objet :    Marchand de biens,
l’achat directement ou par voie d’échange
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de
tous droits immobiliers ou accessoires en
vue de leur revente ; la mise en valeur des
biens de même nature par voie d’aménage
ment, viabilité, division, lotissement,
construction, rénovation, agrandissement,
transformation, mise en copropriété, etc ...
tant pour son propre compte que pour le
compte d’autrui ; la revente des biens de
même nature que ce soit en l’état, en cours
de travaux, en l’état futur d’achèvement, ou
après achèvement, et sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif ; accessoirement l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens ; La gestion de programmes immobi
liers et le montage d’opérations immobi
lières. Tous commerce de détail notamment
prêt à porter, articles de mode, décoration
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix
Clauses d’agrément: Les cession ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l’associé unique
sont libres. Les cessions d'actions au profit
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente : La
société 2GLV, Société à responsabilité limi
tée au capital de 243 936 euros, ayant son
siège social 4 avenue du Halleray 44300
NANTES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
830 163 549 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Mickael GRAVOUEILLE et
Madame Aline GRAVOUEILLE, cogérants.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS Le Président
21IJ02121

LE SCAO-MAHELE SCAO-MAHE
Société Civile au capital de 1600€

112 route de la Villès Bousseau 44600
SAINT-NAZAIRE 

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
22/01/2021 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

- Objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers. La prise de participation dans
toutes entités juridiques. L’emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet. L'acqui
sition par voie d'apport, d'achat, de sous
cription ou autrement.- Dénomination : LE
SCAO-MAHE- Siège social : 112 route de
la Villès Bousseau à SAINT-NAZAIRE
(44600).- Durée : 99 ans- Capital :  1.600€-
Apports : 1.600€ en numéraires, entière
ment libérés.- Gérance : Monsieur Michaël
LE SCAO, et Madame Valérie LE SCAO,
demeurant ensemble à TRIGNAC (44570)
4 Bis rue des Acacias. Madame Lydie
MAHE, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 2 rue Jeanne Chauvin.- La société
sera immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avisLe Notaire
21IJ02317
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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 11/01/2021, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Chatal Méde-
cine Nucléaire Participations.

Sigle : CMN Participations.
Siège social : 12, avenue Collet 44380

PORNICHET.
Objet social :
- A titre principal, l’activité de société

holding consistant dans la prise de tous
intérêts et participations en fonds propres
et quasi fonds propres, en ce compris la
détention partielle ou intégrale du capital
d’une ou plusieurs sociétés, par tous
moyens et sous quelque forme que ce soit,
l’animation, le contrôle et la mise en valeur
desdits intérêts et participations, la cession,
le regroupement de ces prises d’intérêts et
de ces participations ;

- A titre secondaire, l’acquisition, la pro
priété, la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, droits sociaux ou autres titres et
leur cession pour autant qu’elle ne porte pas
atteinte au caractère civil de la société ;

- L’emprunt de toutes sommes auprès
de tous prêteurs, bancaires ou autres, en
vue de permettre l’acquisition, l’exploitation
et la mise en valeur visées ci-dessus, et la
constitution de toute garantie réelle portant
sur tout actif de la société ;

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

Capital social : 1 000 euros.
Cessions de parts sociales et agré

ment : 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 Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Jean-François CHA
TAL, demeurant 12, Avenue Collet 44380
PORNICHET.

Pour avis, le gérant
21IJ02125

SYTACSYTAC
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
10, avenue des chênes verts

44380 PORNICHET

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

en date à Pornichet du 22 janvier 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SYTAC.
Siège : 10, avenue des chênes verts –

44380 PORNICHET.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1.000 euros.
Objet : L’activité de holding, la prise de

participation majoritaire ou minoritaire, di
recte ou indirecte, dans toutes entreprises,
groupements d’intérêt économique, socié
tés françaises ou étrangères, civiles ou
commerciales, créées ou à créer, par voie
d’apport, de souscription ou d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusion, scission,
association, participation ou par tous autres
moyens. L’assistance technique, finan
cière, comptable, administrative ou juri
dique des sociétés affiliées ou apparentées,

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

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

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

Président : M. Thibault TACONNÉ, de
meurant 10, avenue des chênes verts –
44380 PORNICHET.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

Pour avis, le président
21IJ02184

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EXPERTISES
M. RACKO

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 avenue Beranger,

44100 NANTES
Objet social : Toutes prestations d’ex

pertises, d’études et de conseils auprès des
entreprises et des particuliers dans les
domaines de l’industrie et de l’habitat, en
ce compris l'expertise en cas de sinistres,
y compris auprès des compagnies d'assu
rances. Toutes prestations relatives à l'ac
compagnement du dirigeant dans le déve
loppement de ses fonctions managériales ;
accompagnement auprès des entreprises
dans le management de transition, le ma
nagement d'une équipe commerciale et/ou
le management de crise. Toutes activités
de coaching dans le développement com
mercial, l'amélioration des process indus
triels et commerciaux, la prévention et la
gestion de crise. Toutes opérations tech
niques, logistiques et d’emballages se
rapportant aux biens industriels.

Président : M. Michel RACKO demeu
rant 17 avenue Beranger, 44100 NANTES

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

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

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

21IJ02193

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PREMIUM BY PARI-
SII.

FORME : Société par Actions Simplifiée.
SIEGE SOCIAL : 25 rue Félibien 44000

NANTES.
OBJET : conseil en investissement.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2000 euros.
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 ou représente d'actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les
actions de la société sont inaliénables
pendant une durée de 5 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité.

Président : Monsieur Pascal MOREL, Né
le 30 janvier 1960 à RENNES (35) demeu
rant 25 rue Félibien 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ02200

ZINATAZINATA
Société en nom collectif
au capital de 10 000 €

Siège social : 3 rue des Compagnons
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES en cours d’immatriculation

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

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

Dénomination sociale : ZINATA.
Forme sociale : Société en nom collectif.
Siège social : 3 rue des Compagnons –

44 800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

Capital social : 10 000 €.
Gérant : Monsieur Nicolas BERLUTEAU

demeurant 21 rue Racine – 44000
NANTES.

Associés en nom :
 - La société B INVEST, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est 3 rue des
Compagnons – 44800 SAINT-HERBLAIN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
507 567 162, représentée par son Gérant,
Monsieur Nicolas BERLUTEAU.

- La société SCI GRAND CLOS, Société
civile immobilière au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 3 rue des Compa
gnons – 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
835 328 287, représentée par son Gérant,
Monsieur Nicolas BERLUTEAU.

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

Pour avis, la gérance
21IJ02048

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10/02/2021, il

a été constitué une société ; Dénomination
sociale : WEST PARCEL ; Siège social :
144 rue Paul Bellamy 44024 Nantes ;
Forme : SAS Capital : 10000 € ; Objet social :
Transport routier léger et fret express de
marchandises avec véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes – déménagement avec ou
sans gardiennage et location de véhicules
avec conducteur ; Président : Monsieur Is
sam BENHAMZA demeurant 37 rue de Port
la Blanche 44000 Nantes ; Directeur géné
ral : Monsieur Mohammad-Amine EL HAM
MOUCHI ; Chaque actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les actions sont librement
cessibles après accord préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des 2/3 sauf entre associés ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

21IJ02194

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BCDR BCDR 
Société civile de moyens 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 2, rue de la Piraudière
44770 LA PLAINE SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

LA PLAINE SUR MER du 10/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile de moyens
Dénomination : BCDR
Siège : 2, rue de la Piraudière, 44770 LA

PLAINE SUR MER
Objet : faciliter l’exercice des activités

professionnelles de ses membres par la
mise en commun de tous moyens matériels
nécessaires à l’exercice de leur profession
d’infirmier

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Aurélie RAMOS, demeurant
28 rue de la Ferme Gauloise, 44730 SAINT
MICHEL CHEF CHEF ; Franck CAHAREL,
demeurant 11 chemin de la Saulzaie, 44770
LA PLAINE SUR MER

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

21IJ02203

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RB CONSUL
TING

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

44115 HAUTE GOULAINE
Objet social : - Conseils pour les affaires
Président : M. Romain BAUDOUIN 

demeurant 14 rue des Perrières, 44115
HAUTE GOULAINE

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

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

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

21IJ02209

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 février 2021,
à SAINT MARS DU DESERT.

Dénomination : LA PLAINE AUTO.
Forme : SARL.
Siège social : ZA La Ceriseraie, 44850

St Mars du Désert.
Objet : Négoce de tous véhicules auto

mobiles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur Wissem BOUCHNAK,

demeurant 236 Boulevard du Massacre,
44800 St Herblain.

Gérant : Monsieur Atilgan OZER, de
meurant 10 rue du Sous-Bois, 44700 Or
vault.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ02334

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JM Daviaud Consul-
ting. Capital : 500 €. Siège social : 5 Avenue
Morinet 44100 NANTES. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (non réglementés), apporteur d'af
faires, assistance opérationnelle dans tous
les domaines, formation dans lesdits do
maines et  toutes activités connexes ou
liées.  Président : DAVIAUD Jean, Michel 5
Avenue Morinet 44100 NANTES Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions 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.

21IJ01045
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AGENCEMENT DESIGN
NANTAIS

AGENCEMENT DESIGN
NANTAIS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AGENCEMENT DE
SIGN NANTAIS

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 11 Les Landes, ZA Les
Minées – 44640 CHEIX EN RETZ

OBJET : Travaux d’agencement de ma
gasins et d’installations commerciales di
verses et lieux de vente, agencement de
locaux privés ; Fabrication de meubles et
objets à partir de matières premières réuti
lisées ; Fabrication et conception de mobi
liers, fabrication d’éléments de décoration.  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Gaëtan PICARD demeu

rant 21 avenue Pasteur – 44800 SAINT
HERBLAIN    

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ02075

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 10 Février
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "REVDO", siège social : OR
VAULT (44700), 1 rue du Fiacre.

Capital social : DEUX CENT TRENTE-
TROIS MILLE EUROS (233.000,00 €), di
visé en 2.330 parts sociales de CENT EU
ROS (100,00 €) chacune, numérotées de 1
à 2330.

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier et notamment celui sis à SAINT NA
ZAIRE (44600), 5 allée des Fougères,
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.

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

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

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

Monsieur Daniel Laurent Dominique
FOURNY et Madame Véronique Marie
Madeleine EVEN, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700), 1 rue du
Fiacre.

21IJ02215

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

en date du 22/01/2021
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SJ57.
Forme : SAS.
Capital : 100 euros.
Siège social : 4 avenue Lannelongue

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : La société a pour objet en France,

dans les pays d'Outre-mer et à l'Etranger,
pour son propre compte, pour compte de
tiers, en association ou en participation
avec des tiers, notamment l'acquisition, la
prise à bail et la location de biens et droits
immobiliers, fonds de commerce ou valeur
assimilées et titre de société en totalité ou
par fractions en l’état ou après réhabilita
tion.

Durée : 99 années.
Président de SAS : M. LE MERCIER

Laurent, demeurant Rua de Sao Caetano,
30 R/C 1200-829 LISBONNE PORTUGAL.

Directeur Général : Mme LE MERCIER
Cécile, demeurant Rua de Sao Caetano, 30
R/C 1200-829 LISBONNE PORTUGAL.

La société sera immatriculée au R.C.S
de Saint-Nazaire.

21IJ02233

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à La Montagne

du 15/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LA MONTAGNE
CENTRE AUTO

Siège social : ZAC de La Montagne Plus,
Avenue de la Libération, 44620 LA MON
TAGNE

Objet social : tous travaux de mainte
nance, réparation et mécanique automo
bile, la vente de pièces détachées et acces
soires automobiles, l’achat-revente de vé
hicules neufs et d’occasion,

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Jérémie MAUPU, 21 Che

min des Cigognes, 44640 ROUANS
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes.
Pour avis, la Gérance

21IJ02234

KER CONCEPTKER CONCEPT
Sarl unipersonnelle au capital de 2 000 €

Siège social : 11 B rue du Bas Matz 44260
SAVENAY

RCS ST NAZAIRE

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

en date du 16 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KER CONCEPT
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 11 B rue du Bas Matz

44260 SAVENAY
Objet : Maîtrise d'oeuvre en bâtiment,

élaboration, conception et étude de plans
relatifs à des projets de construction. 

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

Gérance : Mr Vincent PINCET, demeu
rant 11 B rue du Bas Matz 44260 SAVE
NAY. Pour avis

21IJ02261

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître TROUSSET, notaire à Nantes,
le 12 février 2021, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI SELEC-
TIMMO 6.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1 mail du Front Populaire

44200 Nantes.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Emmanuel Pierre Sté
phane GUIARD né le 1er août 1975 à
CHATEAU-GONTIER et demeurant 4 bis
rue des Déportés à CHATEAU GONTIER.

Clause d'agrément : Les transferts de
parts sociales autre qu’à titre gratuit sont
soumises à l’agrément préalable de la gé
rance.

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

Pour avis
21IJ02270

Suivant acte ssp en date à Boulogne
Billancourt du 29 janvier 2021, il a été ins
titué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : RUECROIS-
SANT. CAPITAL : 10.000 euros. SIEGE
SOCIAL : 19 RUE RAYMOND SOULAS
44400 REZE. OBJET : L'acquisition (en
fonds propres et/ou par endettement et/ou
par crédit-bail), l'administration, la mise en
location et la gestion par location ou tout
autre moyen et l'aliénation sous forme de
vente ou d'apport de tout ou partie d'un ou
plusieurs biens immobiliers. La gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisi
tion de tous droits sociaux sous toutes leurs
formes, de tous biens corporels ou incorpo
rels, meubles ou immeubles, en totalité ou
en partie le tout pour son propre compte.
DUREE : 99 ans. TRANSMISSION DES
ACTIONS. Les mutations de titres ont lieu
conformément aux dispositions statutaires.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE. Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action donne
droit à une voix. PRESIDENT : La société
MENALLEN, SARL sise 24 avenue Henri
Barbusse 92120 CLAMART 830 175 006
RCS NANTERRE. La Société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

21IJ02271

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

cat en date du 16 février 2021 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : LAITERIE
NANTAISE

- siège social : 5, allée Assia Djebar –
44200 NANTES.

- capital social : 5 000 €
- objet social : fromagerie, laiterie, fabri

cation sur place, vente sur place et à em
porter

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
2/3 des actions composant le capital social.

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

- présidente : Madame Esther, Alice
BOUYSSOU, épouse LIMOUZIN, née le 17
novembre 1990 à BRESSUIRE (79), de
nationalité française, demeurant 1, place de
la Duchesse Anne – 44000 NANTES,
nommée pour une durée indéterminée

- directeur général : Monsieur Benjamin,
Christian, Yves LIMOUZIN, né le 11 juin
1987 à MONTAIGU (85), de nationalité
française, demeurant 1, place de la Du
chesse Anne – 44000 NANTES, nommé
pour une durée indéterminée

21IJ02275

Suivant acte SSP du 28/01/2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : GUEST ADOM LA
BAULE. Siège social : 180, Avenue de
Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC. Objet : Activité de concier
gerie et prestations diverses pour les pro
priétaires de résidence ou pour les loca
taires de résidence et pour les locations
courts séjours, Activité de conciergerie à
destination des clients particuliers et pro
fessionnels. Capital : 1.000 euros. Durée :
99 ans Gérance : Théo DENIAU, 13 rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 PA
RIS. Camille ROUXEL, 18 B Avenue Pierre
de Coubertin - 44600 SAINT NAZAIRE.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ02292

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

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

Dénomination : SCCV LES SAULES.
Forme : société civile de construction

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

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

21IJ02294

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

constitué le 17/02/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENOV FACADE HABI-

TAT.
Siège social : 4 rue des Margotiers 44880

SAUTRON.
Objet : l’activité de peinture en façade

extérieure, lavage façades et toitures, dé
moussage, isolation acoustique et ther
mique par l’extérieur.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur ROBERT Sylvain,

Dominique, Alain demeurant 4 rue des
Margotiers 44880 SAUTRON.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

21IJ02333
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Par acte SSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : EPIKUR.
Siège social : 10 rue Saint Antoine 44190
CLISSON. Capital : 1.000 €. Objet : l’acqui
sition, l’aménagement, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, em
phytéose, fermage, location, sous-location
ou autrement,de tous immeubles bâtis ou
non bâtis. Gérance : Mme Marie-France
GOUREAU, 10 rue Saint Antoine, 44190
CLISSON. Cessions de parts sociales :
Agrément : toutes les mutations (i) entre vifs
au profit de quelconque cessionnaire et,(ii)
à cause de mort au profit de quelconque
héritier ou dévolutaire, requiert l’agrément
d’un ou plusieurs associés représentant
deux tiers (2/3) au moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ02269

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

 44300 NANTES

Par acte SSP du 16/02/2021, il a été
constitué la société SCCV LES VILLAS
MAILEN ; Forme : SCCV ; Siège : PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN ; Capi
tal : 1 000 € ; Durée : 99 ans ; Objet : L'ac
quisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrains. L'aménagement et la construction
d'immeubles sur ces terrains. La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Gérance :
Société AXIOM PROMOTEUR, PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas dans la forme et
les conditions d'une décision collective ex
traordinaire. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ02276

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 16/02/2021, il a été
constitué la société SCCV RESIDENCE
OLIVIA ; Forme : SCCV ; Siège : PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN ; Capi
tal : 1 000 € ; Durée : 99 ans ; Objet : L'ac
quisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrains. L'aménagement et la construction
d'immeubles sur ces terrains. La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Gérance :
Société AXIOM PROMOTEUR, PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas dans la forme et
les conditions d'une décision collective ex
traordinaire. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ02279

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 16/02/2021, il a été
constitué la société SCCV RESIDENCE
GAUTIER ; Forme : SCCV ; Siège : PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN ; Capi
tal : 1 000 € ; Durée : 99 ans ; Objet : L'ac
quisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrains. L'aménagement et la construction
d'immeubles sur ces terrains. La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Gérance :
Société AXIOM PROMOTEUR, PA du
Moulin Neuf - 3 Rue Guglielmo Marconi -
Bâtiment D - 44800 ST HERBLAIN. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas dans la forme et
les conditions d'une décision collective ex
traordinaire. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

21IJ02285

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

mai 2020, il a été constitué une société civile
de construction vente présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCCV CHATEAU DU
GRAND DRAGON.

Forme : société civile de construction
vente.

Capital social : 1.000 €.
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

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

Gérante : FRADIN, SAS au capital de
4.000.000 d’euros, 1 rue du Prince Noir
33310 LORMONT, 351 793 161 RCS
BORDEAUX.

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

21IJ02295

OTOUR 2OTOUR 2
SAS au capital de 10 000 €

94 rue de la Gaudinière 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/02/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : OTOUR2
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 94 rue de la Gaudinière,

44300 NANTES 
Objet : transport maritime et côtier de

passagers et exploitation de bateaux d'ex
cursion, de croisière ou de tourisme.

Président : M. Philippe COLOMBIE de
meurant 94 rue de la Gaudinière, 44300
NANTES 

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective

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

21IJ02299 AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 16 février 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SAS unipersonnelle.
DÉNOMINATION : ENJEUX.
SIEGE SOCIAL : 63, avenue Camus

44000 NANTES.
OBJET : activité d’intermédiaire en opé

rations de banque et en services de paie
ment, d’intermédiaire en cession de titres
de sociétés, de conseils aux entreprises.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros constitué d’ap

ports en numéraire.
PRÉSIDENTE : Mme Sophie BOZIC,

demeurant 63, avenue Camus 44000
NANTES pour une durée indéterminée.

CESSION D’ACTIONS : libres tant que
la société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

21IJ02302

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JULMARJULMAR

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JULMAR
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 32 bis rue Alfred Riom –

44100 NANTES  
OBJET :  Toutes activités de marchand

de biens, toutes activités de lotisseur, pro
motion immobilière. La restauration, la re
construction, la rénovation, l’aménagement
par sous-traitance de tous biens immobi
liers qui seront apportés à la société ou
acquis par elle en vue des activités ci-des
sus énumérées, la location desdits biens.   

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : Martin LE MEITOUR de
meurant 53 bis rue Léon Jost – 44300
NANTES  

DIRECTEUR GENERAL : Julien DA
BOUT demeurant 32 bis rue Alfred Riom –
44100 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ02304

SCP BARQ ET DEBIERRESCP BARQ ET DEBIERRE
notaires associés

Zone Artisanale La Madeleine
1 rue du Pré Clos

44130 FAY DE BRETAGNE

STATUTS SCI KISSOURISTATUTS SCI KISSOURI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Yannick BARQ,

Notaire à FAY-DE-BRETAGNE (44130), 1
rue du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le 4
février 2021, enregistré à NANTES, le
9/02/2021, dossier 2021 00015083,ref.
4404P02 2021N00482, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI KISSOURI. Siège social FAY DE
BRETAGNE(44130), 4 rue du Pré Clos.
Durée 99 années. Capital 300 €. Objet :
acquisition (achat/apport), propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location/
vente de tous biens immobiliers. Apports
numéraires: M.Michel-Patrick LALLE
MAND : 100€, Mme Jessica POYETTON :
100 €, M. Gaspard JUTEL : 100 €. Cessions
de parts : agrément préalable unanime. CO-
GERANCE : M.LALLEMAND dt à NANTES
(44000), 4 al. de l’Ile Gloriette, Mme
POYETTON dt à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360), 5 rue du Petit Bois, M.
JUTEL dt à NANTES (44000), 10 rue des
Folies Chaillou. RCS SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ02183

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 La

Chapelle sur Erdre du 18/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : LVJH
Siège : 7 Route des Harmonières, La

Croix de Pierre, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE

Objet : l’administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mme Véronique ROUAUD, 7
Route des Harmonières, La Croix de Pierre,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ02347

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

en date du 16 février 2021, il a été constitué
une SASU dénommée RENOVEA au capi
tal social de 2 500 € dont le siège social est
12 Chemin des Prés de Kerlin 44420 LA
TURBALLE. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation. Son objet
est : pose de menuiseries (métalliques,
bois, PVC, aluminium) intérieures et exté
rieures, mise en place de cuisines intégrées
ou par éléments, de salles de bain, de
dressings et de placards. Son président est
Mr Christophe MEUNIER demeurant 12
Chemin des Prés de Kerlin 44420 LA TUR
BALLE.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour Avis.
21IJ02300

SASU YOUSSEFSASU YOUSSEF

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Dénomination : SASU YOUSSEF.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 11, Rue des Renards  44300

NANTES.
Apports : 1 000 euros.
Président : Mr BELHAJ Firas demeu

rant : 13, Rue de l’ isère 44100 NANTES.
Objet : restauration rapide sur place et

emporter - pizza.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES.
21IJ02251
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MODIFICATIONS

THEAKAGI.COM, SAS au capital de
10,0€. Siège social : 43 route de la Jonelière
44300 Nantes. 842 464 448 RCS NANTES.
Le 04/01/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 144 rue Paul
Bellamy 44024 Nantes à compter du
01/07/2020 ; décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelle(s) activité(s) : Agence de commu
nication et événementiel / Modification au
RCS de NANTES.

21IJ00323

Par AGE du 22.12.2020, les associés de
la SAS JANIERE CONSULTING IMMOBI
LIER, au capital de 10 000 euros, 7 rue du
Parc, 44880 SAUTRON, 851 733 337 RCS
NANTES, ont décidé d’étendre l’objet social
à toutes activités de marchand de biens, et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts à compter du 22.12.2020. Pour avis.
Le Président.

21IJ00712

LUCKY, SCI au capital de 89928 € Siège
social : 112 Route du Soleil Levant 44450
Saint-Julien-de-Concelles 808 5190 86
RCS NANTES. Le 09/01/2021, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
112B Route du Soleil Levant 44450 Saint-
Julien-de-Concelles à compter du 27/07/2020 ;
Mention au RCS de NANTES.

21IJ00816

EWEEWE
EURL au capital de 1000 €
Siège social : 16 rue Petit

75019 Paris 19e Arrondissement
844 625 756 RCS de Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 03/12/2020, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social de la
société 17 bis rue de la Redollerie, 44118
La Chevrolière, à compter du 03/12/2020Gé
rant : M. CHAULARD Sébastien, demeurant
17 bis rue de la Redollerie, 44118 La Che
vrolière. Radiation au RCS de Paris et ré
immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ01580

AVIS
Par AGE du 28/12/2020, l’associée

unique de la SCI PLACE ROYALE 8 RUE
DE GORGES, SCI au capital de 289 653,14
euros, siège social : 3 rue Prémion – 44000
NANTES, 330 356 692 RCS NANTES,
prend acte du décès de Mme Véronique de
BESCHU de CHAMPSAVIN, cogérante, et
décide de ne pas la remplacer. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis. La Gérance

21IJ01743

AVIS
Par AGO du 10/09/2020 de la société

IRUS INVESTISSEMENTS, SAS au capital
de 135 200 euros, 3 rue Prémion – 44000
NANTES, 403 233 760 RCS NANTES, les
associés prennent acte que les mandats du
CABINET HERVE ROUSSELOT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de M. Jean-
François MOULIN, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'ils ne sont pas remplacés. Pour
avis. Le Président

21IJ01789

AVIS
Par AGE du 23/12/2020 de la société

IRUS INVESTISSEMENTS, SAS au capital
de 135 200 euros, 3 rue Prémion – 44000
NANTES, 403 233 760 RCS NANTES, les
associés prennent acte que Mme Véro
nique LE BESCHU de CHAMPSVIN, Direc
trice Générale, est décédée et qu’elle ne
sera pas remplacée. Pour avis. Le Pré
sident.

21IJ01790

SCI du 10 rue Duguay-Trouin, SCI au
capital de 7.622,45 €. Siège social : 10 rue
Duguay-Trouin 44800 Saint-Herblain, 419
612 577 RCS NANTES. Décisions des as
sociés du 18/01/2021 : Transfert du siège
social au «4 rue Edith Piaf, Immeuble Astu
ria C - 44800 Saint-Herblain» et modifica
tion de l’article 3 des statuts.

Pour avis
21IJ01818

BANDES GROUPE PDCBANDES GROUPE PDC
SASU au capital de 2000 € Siège social :
rue de la Gironniere Park Artisan 44980

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES
884924887

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 40 rue
Saint André 72000 LE MANS à compter du
08/02/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de LE MANS.

21IJ01956

DOMINIQUE DAVID
CONSEILS EN

IMMOBILIER ET
FINANCEMENT

DOMINIQUE DAVID
CONSEILS EN

IMMOBILIER ET
FINANCEMENT

SASU au capital de 1000 € Siège social : 3
rue Thomas Edison Atlanpole la Fleuriaye

44470 CARQUEFOU RCS NANTES
532391463

Par décision de l'associé Unique du
10/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 bis Chemin du Moulin
Morel 95760 VALMONDOIS à compter du
01/03/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de PONTOISE.

21IJ01970

INVIRTUS TECHNOLOGIES, SAS au
capital minimum de 50000 €. Siège social :
1 rue de la Noë Incubateur Centrale Auden
cia ESA 44300 NANTES RCS NANTES 835
306 259. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 09/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 134
rue Paul BELLAMY 44000 NANTES à
compter du 15/01/2021, de nommer M.
PANTAIS Raphaël demeurant 3, allée des
Erables 44880 SAUTRON en qualité de
Président en remplacement de la SASU
InVirtus Consulting. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ01972

MONTANA 65, SCI au capital de 1000 €
Siège social : 675, rue d'Hoedic 44420
MESQUER RCS SAINT-NAZAIRE 804 264
752. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 01/02/2021, il a été décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 01/03/2021.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Gérance : M Eric Chapalain
demeurant 32, chemin de Bonneville 44300
NANTES Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ01998

DISSARD LANGLOIS, SAS au capital
de 10000 €. Siège social : 11 RUE DU
REMOULEUR 44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 829 039 221. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 60 Boulevard Maréchal Juin
44100 NANTES à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ02000

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 8 Février 2021,
les associés de la société NICOLAS, SARL
au capital de 122 070 €, dont le siège social
est situé La Gouérie à TREILLIERES
(44119) immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 391 635 265, a décidé la trans
formation en date du 8 Février 2021 de la
société en société par actions simplifiée,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société sous sa nouvelle forme.
La durée et la date de clôture de son exer
cice demeurent inchangées. Le capital so
cial reste fixé à la somme de 122 070 €.
Monsieur Franck NICOLAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la société. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la société est dirigée par un Président :
Monsieur Franck NICOLAS demeurant à
TREILLIERES (44119), La Gouerie. Les
statuts ont été rédigés en conséquence.
Pour avis, la présidence.

21IJ02022

SOCIÉTÉ R IMMOBILIERSOCIÉTÉ R IMMOBILIER
SAS à associé unique au capital social de

16 000 euros
Siège social : 57 rue Jean Jaurès

44400 REZE
RCS NANTES : 440 698 280

TRANSFORMATION SAS
REDUCTION ET

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
1er décembre 2020, les associés de la so
ciété R IMMOBILIER ont décidé de trans
former la société en société par actions
simplifiée à compter du 1er décembre 2020.
Cette transformation a mis fin aux mandats
de gérant de Monsieur Guillaume BEU
NIER. Sous sa nouvelle forme, la société
est administrée par Monsieur Guillaume,
Wilfried, Jonathan BEUNIER, de nationalité
française, né à NANTES (44) le 16 mai
1986, demeurant 16, rue Hervé Bazin –
44400 REZE, qui a été nommé en qualité
de Président pour une durée illimitée.

Toute cession d’actions, sauf si elle est
consentie par l’associée unique, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Par ailleurs, aux termes d'une assem
blée générale mixte ordinaire et extraordi
naire en date du 1er juin 2020, les associés
ont décidé une réduction du capital social
d’un montant de 14 516,13 €, pour le rame
ner de 150 000 € à 135 483,87 €, par voie
de rachat de 9 parts sociales émises au pair.
Puis, il a été décidé d’augmenter le capital
social d’une somme globale de 14 516,13 €,
pour le porter de 135 483,87 € à 150 000 €,
par voie d’incorporation de réserves et par
élévation de la valeur nominale des parts
sociales. Les statuts sociaux ont été modi
fiés en conséquence et seront déposés en
annexe au RCS de NANTES.

Pour avis
Le Président

21IJ02023

Cabinet EOLISCabinet EOLIS
Expert -comptable
14 rue du Bignon

44840 Les Sorinieres

CHANTIER PORT
LAVIGNE

CHANTIER PORT
LAVIGNE

Sarl à associé unique
au capital de 10.000 €

Siège social : Port Lavigne 44340
BOUGUENAIS

RCS NANTES 792 070 963

DÉNOMINATION ET SIÈGE
SOCIAL

Suivant AGE du 27/01/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : LOIRE TECHNIQUE PLAI
SANCE et de transférer le siège social au
Lieu-dit Les Grands Poulens 44360 COR
DEMAIS à compter de ce jour. Les articles
2 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ02036

NOMINATION DU
PRESIDENT

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
société PAINS ET TRADITIONS, SAS au
capital de 7 700€, ayant son siège social 12
Avenue Carnot 44000 Nantes (RCS
NANTES 437588916), du 31 décembre
2020 a nommé pour une durée indétermi
née en qualité de Président en remplace
ment de la société H. CARNOT, dissoute,
M. Anthony POTIRON, 21 rue de l’Ouche
Cheneau 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, dont le mandat de Directeur Géné
ral Délégué a pris fin, le tout à effet du 31
décembre minuit,

POUR AVIS
21IJ02041

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 1er janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
DAGA CONCEPT, SARL au capital de
22 500 €, siège social : 11 rue de Malville
44100 NANTES, SIREN 503 755 712 RCS
NANTES a ajouté l’activité de fabrication de
matériels et produits relatifs à l’activité
physique et sportive, et a modifié en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis. La
Gérance.

21IJ02045

QUERARD CARRELAGEQUERARD CARRELAGE
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social:  127 Rue du Marais - 44430
LE LOROUX BOTTEREAU
850 699 794 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 14/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 138 rue
des Rochettes 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02053

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision de l’associée unique de la
société PAYEN, société civile au capital de
305 000 euros ; siège social : ZA 10 rue de
la Forêt 44140 LE BIGNON, SIREN 478 684
707 RCS NANTES en date du 30/12/2020,
il a été décidé de réduire le capital social de
305 000 euros à 30 500 euros par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.
En conséquence, l'article 7 des statuts sera
modifié. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis. La Gérance.

21IJ02081
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SAINTS DONATIEN &
ROGATIEN

SAINTS DONATIEN &
ROGATIEN

Société civile immobilière au capital de
2.600.000 € porté à 2.939.140 €

Siège social : 28 boulevard de Launay,
44100 NANTES

828 920 306 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes des associés en

date du 25 septembre 2020 et de la gérance
en date du 31 décembre 2020, le capital
social a été :

- augmenté de 2.939.130 €, pour être
porté de 2.600.000 € à 5.539.130 € ;  - puis
réduit de 2.599.990 € pour être ramené de
5.539.130 € à 2.939.140 €, par voie d’an
nulation de 259.999 parts.

Pour avis
21IJ02054

LE TEMPLE ENSEIGNESLE TEMPLE ENSEIGNES
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social: 10 Rue de la Close du Ruaud
- 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

802 707 687 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 27/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 rési
dence Le Guilloux, 2 route du Croizio 56730
SAINT GILDAS DE RHUYS.

La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de VANNES. 

21IJ02058

CONSTRUCTION CHAPELAINE, EURL
au capital de 10000 €. Siège social : 12 rue
Ampère 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE RCS NANTES 819 833 278. Par
décision de l'associé Unique du 01/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12 bis rue Hervé Le Guyader 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02062

CABINET GIRARDEAU-
LEGUEN

CABINET GIRARDEAU-
LEGUEN

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622.45 euros

Siege social : 13 Avenue Marie Louise
44500 LA BAULE

352 898 878 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 31
décembre 2020, Monsieur Stéphane CAR
LUCCI, né le 23 mai 1973 à Thiais (94), de
nationalité française, demeurant 23 avenue
Mac Mahon - 75017 PARIS a été nommé
Gérant, en remplacement de Monsieur
Patrick LE GUEN, démissionnaire, à comp
ter du 31 décembre 2020. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Saint Nazaire.

21IJ02063

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MADIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MADIS

Société Civile au capital de 12 000 €
Siège social : 29 rue du Général de Gaulle 

44310 SAINT- COLOMBAN
RCS NANTES 483 319 547

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par PV de décisions du 21/12/2020,
l’associé unique a décidé :

de transférer le siège social à l’adresse
suivante : 4 rue de la Guillauderie 44118 LA
CHEVROLIERE

Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02064

BRETAGNE PAYS DE
LOIRE MACHINES OUTILS

BRETAGNE PAYS DE
LOIRE MACHINES OUTILS

B.P.L.M.O
Société par actions simplifiée u capital de

100 000,00 euros
Siège social : 5 rue Louis Delage, ZA de la

Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

340194703 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l’as

semblée générale ordinaire en date du
18/01/2021, il résulte que :

la société « JLM-MO », SARL au capital
de 1 000 euros dont le siège social est 5 rue
Louis Delage, ZA de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 892 665 050 RCS
NANTES, représentée par son gérant,
Monsieur Mickaël JONCOUR, a été nom
mée en qualité de Président en remplace
ment de la SARL « ATLANTIQUE GRAND
OUEST MACHINE OUTILS – AGOMO »,
démissionnaire,

la Société « ATLANTIQUE GRAND
OUEST MACHINE OUTILS – AGOMO »,
Société à responsabilité limitée au capital
de 914 200 €, dont le siège social est situé
5 Rue Louis Delage, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
429 765 092 RCS NANTES, représentée
par son Gérant, Monsieur Pascal GAU
TIER, a été nommée Directeur Général,

Monsieur Mickaël JONCOUR demeu
rant 27 Le Norestier 44450 DIVATTE SUR
LOIRE a été nommé Directeur Général.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ02066

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CROISIERE DES LANDESCROISIERE DES LANDES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 1, route de la Forêt 

BP 21 44830 BOUAYE
532 700 531 RCS Nantes

"La Société"

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Par décisions unanimes des associés en
date du 31/12/2020, il a décidé une aug
mentation du capital social de 50 000 euros
par incorporation de comptes courants
d’associés, le capital étant ainsi porté de
50.000 euros à 100 000 euros. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention faite au RCS de NANTES.
21IJ02068

LA RAIE CREATIONLA RAIE CREATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5000 €
18 rue de l'Hôtel de Ville 44290

GUEMENE PENFAO
RCS SAINT-NAZAIRE 844 818 005

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales reçu par Maître BOSSARD-
THIERRY, notaire à GUEMENE PENFAO,
le 29 janvier 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Madame Céline
TESSE épouse GERGAUD, demeurant à
AVESSAC (44460), 11 La Haie des Bois en
remplacement de Madame Carole EHRET,
démissionnaire, à compter du 29 janvier
2021.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ02069

TRANSPORTS THIBAUDTRANSPORTS THIBAUD
SAS au capital de 80 000 euros

Siège social : Avenue des Berthaudières
44680 SAINTE-PAZANNE

341 476 281 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

 Aux termes de décisions en date du
05/01/2021, l'associée unique a pris acte
de la démission M. Dominique THIBAUD de
ses fonctions de Président à compter du
05/01/2021 et a nommé à compter de ce
même jour la Société PAVOB HOLD, repré
sentée par M. Olivier BONNENFANT, dont
le siège social est sis Avenue des Berthau
dières, Zone Industrielle – 44680 STE PA
ZANNE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 891 404 485, pour une
durée illimitée.

21IJ02076

G O BATI, SARL au capital de 30.000€.
Siège social : 5 rue Mendès France 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. RCS 881 631
261 NANTES. Le Gérant, en date du
08/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 3 rue Henri Guillaumet 44700
ORVAULT, à compter du 09/02/2021.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ01945

LES ORCHIDEESLES ORCHIDEES
Société civile immobilière
au capital de 4.500 euros

Siège Social : 9 avenue des Platanes
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

502 180 532 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION CO-
GÉRANCE

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 janvier 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
à compter du 28 janvier 2021 :

Madame Christine POULAIN, demeu
rant 9 avenue des platanes 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ02086

AZURAZUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.180 euros
Siège social : 9 avenue des Platanes

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
815 392 428 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION CO-
GÉRANCE

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 janvier 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
à compter du 28 janvier 2021 :

Madame Christine POULAIN, demeu
rant 9 avenue des platanes 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ02088

SCI LES COLIBRISSCI LES COLIBRIS
Société civile immobilière

au capital social de 145.000 euros
Siège social : 9 avenue des Platanes

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
488 936 691 RCS Saint Nazaire

NOMINATION CO-
GÉRANCE

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 janvier 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant,
à compter du 28 janvier 2021 :

Monsieur Sylvain RICHARDEAU, de
meurant Ed lamola de Prats, 1-4, AD100
PRATS, CANILLO.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ02093

DIMOSDIMOS
Société par actions simplifiée
au capital de 320.000 euros

Siège social : Z.I Rue du Tertre
44150 ANCENIS

310 559 638 R.C.S. Nantes

AVIS
L'associé unique a, en date du 27 janvier

2020 décidé de nommer en qualité de
Président, à compter de la même date, la
société THEMIS, société par actions sim
plifiée au capital de 100.000 € ayant son
siège social situé 648 rue du Tertre, 44150
Ancenis-Saint-Géréon, 880 212 238 RCS
Nantes, en remplacement de Monsieur
Sébastien GOUBAUD démissionnaire.

Pour avis, RCS Nantes
21IJ02107

HL CONSEILHL CONSEIL
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 30 HAMEAU DE L AUNEAU 44980
STE LUCE SUR LOIRE

878763440 RCS de NANTES

Par décision du président du 05/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 14 boulevard Van Iseghem 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

21IJ02118

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société SO-
CIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBU-
TION AUTOMOBILE NANTAISE - SI-
DAN, SA au capital de 648.000 Euros.
Siège : 3 rue de Pologne, Centre de Gros
44300 NANTES SIREN 317 642 809 RCS
NANTES

Date d’effet : 15.1.2021
ADMINISTRATEURS
Ancienne mention
M. Stéphane BARRE - Société DAF

TRUCKS N.V– Société BLV TRUCKS – M.
François-Xavier CHAMPENOIS, 18 rue du
Calvaire de Grillaud 44100 NANTES.

Nouvelle mention
M. Stéphane BARRE, 2 bld de l’Europe

44330 VALLET - Société DAF TRUCKS N.
V., Hugo vandes Goeslaan 1, EINDHOVEN
(Pays-Bas) représentant permanent M.
Bruno VALDELIEVRE, 62 rue de Paris
92100 BOULOGNE – Société BLV
TRUCKS 6 rue des Pays Bas 44300
NANTES, RCS 412 664 435, représentant
permanent Mme Sophie DENIS, 4 bis route
de Cugan 44190 CLISSON.

Pour insertion
M. Stéphane BARRE, PDG

21IJ02126
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R2J2, SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 198 RUE DE TOLBIAC 75013 PA
RIS 13 RCS PARIS 800 041 303. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 16/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 route de Saint
Sébastien Appartement A2 - 22 44200
NANTES à compter du 16/01/2021. Prési
dence : M. RIOU ROLAND demeurant 1
route de Saint Sébastien APPT A2 - 22
44200 NANTES. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ02061

LACTAMATLACTAMAT
SAS au capital de 15.300 euros

Siège social : 3  l'Ardillais
44270 ST ETIENNE DE MER MORTE

379 516 768 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l'associé unique le

01/02/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général M. Guillaume
CATHERINE demeurant Le Bourg 14490
LE TRONQUAY, en remplacement de M.
Didier SECOUE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ02090

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

MMGMMG
S.C.I. à Associée unique
au capital de 3.000 euros

Ancien siège social : 49 bis rue de
Cîteaux – 21700 AGENCOURT

Nouveau siège social : La Grande
Bodinière, 59 chemin de la Motte – 44240

SUCE SUR ERDRE
808 442 263 RCS DIJON

(en cours d’immatriculation au R.C.S. de
NANTES)

AVIS
Par décisions du 29 janvier 2021, l’As

socié unique a décidé, à compter du même
jour :

- de nommer Gérant, M. Gilles JOLY
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240) –
La Grande Bodinière – 59 chemin de la
Motte, en remplacement de M. Guillaume
DAVID et de Mme Marjorie GOMEZ, démis
sionnaires, et ce, pour une durée illimitée ;

- de transférer le siège social d’AGEN
COURT (21700) – 49 bis rue de Cîteaux à
SUCE SUR ERDRE (44240) – La Grande
Bodinière – 59 chemin de la Motte, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au R.C.S. de
NANTES.

Objet social :
- la propriété, l'administration el l'exploi

tation, directe ou indirecte, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, dont elle pourra
devenir propriétaire ;

- éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la Société au moyen de
vente, échange ou apport en Société ;

- la détention et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières et produits fi
nanciers, la souscription et la détention de
produits d'assurance et ou de capitalisation,

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattache directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 3.000 €uros.
Clauses relatives au cession de parts :

Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément des Associés repré
sentant au moins les trois quart des parts
sociales, à l’exception de celles consenties
entre Associés qui peuvent être effectuées
librement.

 Pour avis
La Gérance

21IJ02097

GESBERT SASGESBERT SAS
Société par actions simplifiée

à capital variable
Siège social : 21 Parc de la Morlière

44700 ORVAULT
812 602 126 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 5 février 2021, il a été
décidé de transformer la SAS en SARL à
compter du jour de ladite décision. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau.

A été nommé gérant : Monsieur Marc
GESBERT demeurant 21 Parc de la Mor
lière 44700 ORVAULT.

Aux termes de la même décision, il a
également été décidé de modifier la déno
mination sociale.

Ancienne mention : GESBERT SAS.
Nouvelle mention : GESBERT.

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

Le capital anciennement variable est
désormais fixé à la somme de 305.000
euros.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ02100

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 01/01/2021,

l’associée unique de la société TAXIS
D’ERDRE ET GESVRES, SAS au capital
de 1000 €, sis Les Clouis 44240 La Chapelle
sur Erdre, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 823 219 589, a décidé, à
effet du même jour de :- modifier la déno
mination sociale qui devient TAXI MOR
GANE et de modifier en conséquence l’ar
ticle 3 des statuts ;- transférer le siège social
6 Bis rue du Maréchal Joffre 44240 La
Chapelle sur Erdre et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
21IJ02104

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

44800 Saint-Herblain

CREAVA DESIGN CREAVA DESIGN 
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros 
En cours de transformation société par

actions simplifiée 
Siège social : 6 rue Saint Domingue –

44000 NANTES 
532 574 910 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 2 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

L’objet social a été étendu à l’activité de
formation en matière de design.

Le siège social a été transféré au 44
route de la Maladrie – 44120 VERTOU.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme de SARL, la société était
gérée par Monsieur Cyrille EGON.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par Monsieur Cyrille
EGON, demeurant 1 rue de la Galtière –
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE,
Président.

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 11 février 2021, Monsieur
Arnaud BALDUC, demeurant 6 rue du
Tonnelier – 44850 LE CELLIER, a été dé
signé en qualité de Directeur Général.

Le Président
21IJ02106

MK TRANSPORT, SASU au capital de
6000 €. Siège social : 11 RUE DU RÉMOU
LEUR 44800 SAINT-HERBLAIN RCS
NANTES 838 478 519. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
01/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 B RUE DU CHÊNE LASSE
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
01/12/2020. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02129

BIYOTEE S.A.BIYOTEE S.A.
Société anonyme au capital de 105.000 €  

Siège : 3 rue de la Bavière 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

837931567 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 20/01/2020, il a été décidé à compter du
23/12/2019 de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur la société SAS SOLCITY représentée
par LEROY THOMAS démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
21IJ02130

SAS HYPERCUBE VRSAS HYPERCUBE VR
SAS HYPERCUBE VR

SAS au capital de 70 000 €
Siège social : 36 bd paul langevin

44100 NANTES
828 030 270 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/09/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 27 630 € pour
le porter de 70 000 € à 97 630 € par une
augmentation par apport en numéraire à
compter du 22/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ02136

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NOBLE SANOBLE SA
SA au capital de 160 000 €

Siège social : 27 Route de la Loire
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 304 099 674

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/01/2021, les associés ont décidé :

. de modifier la dénomination sociale de
la société pour adopter la dénomination de
NOBLE

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer la SARL DEMETERRA
ayant son siège social 27 Route de la Loire
La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE
SUR LOIRE Président pour une durée in
déterminée, en remplacement du Conseil
d’Administration dont les fonctions prennent
fin,

. de prendre en compte la démission de
M. Jean François NOBLE de ses fonctions
de directeur général

. de confirmer dans ses fonctions le
commissaire aux comptes titulaire pour la
durée restant à courir du mandat

. conformément aux dispositions de
l’article L 823-1 du Code de Commerce, de
ne pas nommer de commissaire aux
comptes suppléant en  remplacement de
Madame Françoise ARNAUD-FRADIN,
ayant cessé d’exercer.

Le siège social, le capital, la durée et
l’objet social sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ02152

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ATLANTIQUE POLE
POSITION 44

ATLANTIQUE POLE
POSITION 44

Société par actions simplifiée 
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 11, Avenue du Gulf Stream, 
44380 PORNICHET 

829 650 308 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 15

février 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 11, Avenue du
Gulf Stream - 44380 PORNICHET au 7,
Allée du Zéphyr – ZAC Pornichet Atlan
tique – 44380 PORNICHET à compter du
15 février 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ02154

SAVENAY BRANLYSAVENAY BRANLY
SCI au capital de 3.030 €

Siège social : 4 avenue de Belle Isle
44500 BAULE-ESCOUBLAC

500 830 864 RCS de Saint Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 15/09/2020, le gérant a décidé de
nommer gérant, Mme Valérie CONVE
NANT-QUERARD 4 avenue de Belle Isle,
44500 BAULE-ESCOUBLAC en remplace
ment de M. Marceau CONVENANT. Men
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ02159

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI DES HALLES, Société civile immo

bilière au capital de 1 524.49 euros. Siège
social : 19 Rue de la Verrerie 44000 Nantes,
421 896 739 RCS NANTES.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31.12.2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 16 Bd Jean
XXIII – 44100 Nantes, à compter du
31.12.2020.L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ02298

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
6 février 2021 de la société civile immobi
lière dénommée ARDEV, dont le siège est
à VERTOU(44120) 14, rue de la Ramée,
identifiée au SIREN sous le numéro 802 149
559 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES, les
associés de ladite société, par décision
unanime, ont décidé de nommer en qualité
de co-gérant - Madame Marie-Dominique
AUMON née REBY, demeurant à VERTOU
(44) 14 rue de la Ramée à compter du 6
février 2021.

Les formalités d’usage seront effectuées
auprès au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

21IJ02316
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CCEA EXPERTISECCEA EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 102 820 euros
Siège social : 12, Impasse des Jades

44300 NANTES
329 186 761 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 8 février
2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social d’une
somme de 11 420 € par voie de création de
parts sociales pour le porter de 102 820 €
à 114 240 €.

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

Ancienne mention : 102 820 €.
Nouvelle mention : 114 240  €.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

21IJ02156

REALITES MAITRISE
D’USAGE

REALITES MAITRISE
D’USAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 93.360 euros

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

878 825 041 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président en date

du 15 janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société à compter
de ce jour, entrainant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 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
21IJ02166

JAGPROTECTJAGPROTECT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 6B, rue des Maconnières

44210 PORNIC
790 185 227 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONTINUATION
Au terme d'une décision extraordinaire

en date du 31 juillet 2019, l'associé unique
de la société JAGPROTECT a décidé de la
continuation de la société conformément
aux dispositions de l'article L. 223-42 du
Code de commerce.

Dépôt légal au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis et mention
La gérance, M. Cédric GARRIOU

21IJ02168

LM WORK AND ROLLLM WORK AND ROLL
SASU au capital de 100 000 euros

Siège social : 4 rue Dobrée
44000 NANTES

311 221 105 RCS Nantes

AVIS
Le PV de l'associé unique du 25/06/2020

a modifié la dénomination sociale qui sera
désormais : LMWR. Modification au RCS
de Nantes.

21IJ02173

AR IMAGOAR IMAGO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 rue Maurice Utrillo

REZE (Loire-Atlantique)
RCS NANTES 803 140 060

AVIS
L'assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 2 Janvier 2021 a
décidé de nommer cogérant, Monsieur
Ludovic LOREAU, demeurant à 14 rue
Maurice Utrillo – 44400 REZE, à compter
du 1er janvier 2021 et ce pour une durée
illimitée. Mention sera faite au RCS DE
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ02174

GALEDISGALEDIS
SAS au capital de 2 625 000 €

augmenté à la somme de 2 730 000 €
Siège social : 22 rue de la Galarnière

44400 REZE 
444 963 391 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions des associés du 12 février 2021, il
a été décidé et constaté l’augmentation du
capital social de 105 000 € pour le porter de
2 625 000 € à 2 730 000 € par voie d’apport
en numéraire.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de DEUX MILLIONS SIX-
CENT VINGT CINQ MILLE EUROS
(2.625.000 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de DEUX MILLIONS SEPT-
CENT TRENTE MILLE EUROS (2.730.000 €).

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente

21IJ02179

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI DE LA VIGNE ROSESCI DE LA VIGNE ROSE
Société Civile Immobilière au capital de

100,00 Euros
Siège social : 8 rue de la Vigne Fleurie –

44190 GETIGNE
818 098 154 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT

Conformément au procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 25 janvier 2021, les Associés de la
société ont décidé de nommer Monsieur
Samuel GUYOMARD, demeurant à GE
TIGNE (44190) – 8 rue de la Vigne Fleurie,
en qualité de Cogérant, pour une durée
illimitée à compter du 25 janvier 2021.

Madame Laure GUYOMARD et Mon
sieur Samuel GUYOMARD assurent désor
mais la cogérance de la Société.

POUR AVIS,
21IJ02182

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

44800 Saint-Herblain

PEH TRANSPORTPEH TRANSPORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 100 euros
Siège social : 21 rue Léonard de Vinci -

44700 ORVAULT
887 646 370 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant délibérations de l’AGM en date

du 08/02/2021, il a été décidé :
.d’augmenter le capital social de 4 800 €

pour le porter à 9 900 €, par émission de
480 parts nouvelles en numéraire et de
modifier en conséquence l'article 7 et 8 des
statuts ;

.de nommer M. Pierre CHAUVIN, de
meurant 5 rue de la Blanchetière 44300
NANTES en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée.

POUR AVIS
La Gérance

21IJ02186

RIVARIVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Rue Santeuil

44000 NANTES
819 638 743 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1/02/2021, l'associé unique a nommé Mon
sieur Romain RIVA, demeurant 36 rue Littré
44100 NANTES, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Mehdi ANQOUCH, démission
naire.

Pour avis, la gérance
21IJ02189

SPNSPN
SARL au capital de 8.000 €

Siège : Route du Clos du Moulin - ZA -
44420 PIRIAC SUR MER (ancien)

11 impasse du Breniguen - 44350 SAINT
MOLF (nouveau)

RCS SAINT NAZAIRE - 500 100 144

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL,

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant assemblée générale extraordi

naire du 31 décembre 2020, il a été décidé:
* de transférer le siège social au 11 im

passe du Breniguen - 44350 SAINT MOLF
à compter du 1er janvier 2021;

* d'augmenter le capital social d'une
somme de 8.000 € par voie d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales;
le capital social étant désormais fixé à la
somme de 40.000 €.

 * de modifier en conséquence les ar
ticles 4 et 7 des statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ02192

AUTO LAV GREENAUTO LAV GREEN
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 1 000 €
Siège social : 1 place des Taillis

44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 847 747 094

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions unanimes en
date du 15 janvier 2021 les associés de la
société ont : 

- Constaté la démission de Madame
Marie VALERO,  demeurant 9 rue de
Chypre – 44 000 NANTES, de ses fonctions
de Gérant de la société à compter de cette
date.

- Puis décidé la nomination de Monsieur
Edgard VALERO, demeurant 15 rue Clé
ment Ader – 17000 LA ROCHELLE, en
qualité de Gérant de la société pour une
durée illimitée.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

21IJ02198

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

44800 Saint-Herblain

SCP GEORGES LE
COGUIC JACQUES
LACOSTE  THIERRY

ROUSSEAU ERIC
POTIRON PIERRE

NEVOUX

SCP GEORGES LE
COGUIC JACQUES
LACOSTE  THIERRY

ROUSSEAU ERIC
POTIRON PIERRE

NEVOUX
Société civile professionnelle au capital de

280 500 euros
Siège social : Avenue Jacques Cartier

44800 ST HERBLAIN
441 637 121 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L'AGE du 6/11/2020 a décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter du 6/11/2020. Ancienne dénomi
nation : SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE GEORGES LE COGUIC JACQUES
LACOSTE  THIERRY ROUSSEAU ERIC
POTIRON PIERRE NEVOUX/Nouvelle
dénomination : JACQUES LACOSTE
THIERRY ROUSSEAU ERIC POTIRON
PIERRE NEVOUX

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis

21IJ02222

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

VIENIVIENI
Société par actions simplifiée

31 avenue Albert de Mun
44600 SAINT NAZAIRE
Capital 6.000,00 Euros

RCS SAINT NAZAIRE 829 591 536

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 11 février 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de président Madame
Fatima AIT ALI SLIMANE demeurant à
SAINT NAZAIRE (44600), 45 route des
Champs Lambert, en remplacement de
Monsieur Nasser AIT ALI SLIMANE.

L’article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ02224

A2F – ADVANCED
ADVISOR FOR THE

FUTURE

A2F – ADVANCED
ADVISOR FOR THE

FUTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 172.000 €
Siège social : 1 impasse Serge Reggiani

44800 SAINT-HERBLAIN
431 301 878 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l’Associée Unique, lors

de l’Assemblée Générale du 5 février 2021,
il a été décidé de nommer M. Franck Koper
nik demeurant 1 impasse Serge Reggiani
448000 Saint Herblain en qualité de Direc
teur Général Délégué de la société à comp
ter du même jour.

Pour avis
21IJ02232
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DTA HOLDINGDTA HOLDING
SAS au capital de 568.000 euros

Siège social : 5 impasse Jacques Brel
44800 SAINT HERBLAIN

821 094 844 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'Associé

unique en date du 2 décembre 2020, la
société Financière Java, SAS, sise 4 rue de
Marivaux 75002 Paris 878 517 119 RCS
PARIS a été nommée en qualité de pré
sident de la société à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Mme Delphine TAILLY, démission
naire.

21IJ02214

PASSERELLES FINANCESPASSERELLES FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 678 200 euros 

réduit à 210 242 euros 
Siège social : 2 avenue du Recteur

Pironneau 44300 NANTES 
828 468 959 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
Suivant décision du 24/12/2020, l'asso

cié unique a réduit le capital de 678 200
euros à 210 242 euros par imputation des
pertes.

21IJ02218

BCF CONSTRUCTIONSBCF CONSTRUCTIONS
SARL au capital de 1 005 Euros

Siège social: Zone de la Bouvre - 13
Chemin des Piarmes - 44340

BOUGUENAIS
751 569 302 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/08/2020, il a été décidé d'augmenter
le capital social pour le porter à 30 150
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02223

FINANCIERE OEPFINANCIERE OEP
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 44000 NANTES
24 rue du Marché Commun
537 693 384 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de la gérance le 5.01.2021,

il a été :
- constaté la  réduction du capital social

pour le ramener à 4 000 euros.
- pris acte de la fin des fonctions de co

gérant de M. François ANTONIETTI, et ce
à compter du 31.12.2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ02230

SCI VET ESTUAIRESCI VET ESTUAIRE
Société Civile Immobilière
au capital de 6 000 euros

Siège social : Zac de la Colleraye
44260 SAVENAY

RCS SAINT NAZAIRE : 814 094 231

Aux termes d’un acte unanime des as
sociés en date du 23 décembre 2020 il a
été pris acte de la démission de Madame
Emilie BODINEAU de son mandat de cogé
rante à compter du 30 janvier 2021.

21IJ02235

LA KABANELA KABANE
Société par actions simplifiée au capital de

3.000 euros 
Siège social : 7 allée du Colvert à 44000

NANTES
877 820 118 RCS NANTES

DÉMISSION DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2020, les associés ont pris acte
de la démission de Mme Delphine MALLET
née FRELON de ses fonctions de Directrice
Générale avec effet au 15 janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ02237

STÉ DISTINCTIOSTÉ DISTINCTIO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.507.152 €
PONT SAINT MARTIN (44860)

Zac de Viais - 75 rue des Sables
RCS de NANTES n° 347 660 045

AVIS
L’AG du 28/06/2019 constate que le

mandat des commissaires aux comptes ti
tulaire et suppléant arrive à expiration et
décide de ne pas le renouveler.

21IJ02239

« SAS HUTEAU -
MENARD »

« SAS HUTEAU -
MENARD »

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000,00 euros

Siège social : HAUTE GOULAINE (44115),
PA de la Lande Saint Martin

Impasse Alfred Kastler
R.C.S. NANTES 493 144 364

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé

unique du 23 décembre 2020, la société
dénommée H.L.P. AUDIT, Société par ac
tions simplifiée, dont le siège est à NANTES
(44) 3 chemin du Pressoir Chênaie identi
fiée au SIREN sous le numéro 350661864
au R.C.S. de NANTES, a été nommé Com
missaire aux Comptes titulaire.

Pour avis, le président
21IJ02248

LE PONT
TRANSBORDEUR

LE PONT
TRANSBORDEUR

Société civile immobilière
au capital de 690 €

Siège social : 140 rue Robert Koch
34000 MONTPELLIER

538 315 136 RCS MONTPELLIER

Aux termes d'une décision en date
01/09/2020, le gérant de la société LE
PONT TRANSBORDEUR usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 140 rue Robert
Koch, 34080 MONTPELLIER au 6 Rue
René Siegfied, 44000 NANTES, à compter
de cette même date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Suite à
ce transfert, il est rappelé les caractéris
tiques suivantes : Objet : Acquisition trans
formation construction aménagement loca
tion de tous biens immobiliers. Durée : 99
ans. La société, immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le No 538 315 136
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES. pour avis : Le
Gérant.

21IJ02252

ELECTRICITE
PREFAILLAISE
ELECTRICITE

PREFAILLAISE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3000,00 euros
Siège social : PREFAILLES (44770)

Zone  Artisanale Rue du Docteur Drouard 
Immatriculée au RCS

de Saint Nazaire 824 267 751

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès – verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 10
décembre 2021, et du procès-verbal des
décisions de la gérance du 29 janvier 2021 :

Le capital a été réduit de 1.500,00 euros
pour le ramener de 3.000,00 euros à
1.500,00 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 150 parts sociales.

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

- Ancienne mention : capital social :
3.000,00 euros.

- Nouvelle mention : capital social :
1.500,00 euros.

Monsieur Fabrice MARIOT, demeurant
à LA PLAINE SUR MER (44770), Avenue
de la Saulzaie a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant sans remplacement à
compter du 30 septembre 2020.

Pour avis
21IJ02253

SOCIÉTÉ PRASLINSOCIÉTÉ PRASLIN
SAS à associée unique au capital social de

7 000 euros
Siège social : Centre commercial Leclerc

Zone des Terres Jarries
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE : 511 864 852

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de ses décisions en date du

31 décembre 2020, l’associée unique de la
société PRASLIN a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter du 31 décembre 2020. Cette
transformation a mis fin aux mandats de
cogérants de Monsieur Sébastien DUMAS
DELAGE et de Madame isabelle DUSMA
DELAGE. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par La société ALDA
BRA société à responsabilité limitée au
capital social de 290 000 € ayant son siège
social sis 10, impasse du Terroir – 44210
PORNIC, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 514 028 976, représentée
par Monsieur Sébastien DUMASDELAGE
et de Madame isabelle DUSMADELAGE,
cogérants, qui a été nommée en qualité de
Présidente pour une durée illimitée.

Toute cession d’actions, sauf si elle est
consentie par l’associée unique, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

21IJ02254

MAJORMAJOR
SCI au capital de 500 Euros

Siège social: 117 LA Bodinière - 44430 LE
LANDREAU

827 926 346 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 rue des Tonneliers - ZI
des Dorices 44330 VALLET. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02255

SOCIÉTÉ SILHOUETTESOCIÉTÉ SILHOUETTE
SAS à associée unique au capital social de

7 000 euros
Siège social : 3 avenue des Vingt Moulins

Parc d’activité de la Gerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT NAZAIRE : 791 359 136

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de ses décisions en date du

31 décembre 2020, l’associée unique de la
société SILHOUETTE a décidé de transfor
mer la société en société par actions sim
plifiée à compter du 31 décembre 2020.
Cette transformation a mis fin aux mandats
de cogérants de Monsieur Sébastien DU
MASDELAGE et de Madame isabelle
DUSMADELAGE. Sous sa nouvelle forme,
la société est administrée par La société
ALDABRA société à responsabilité limitée
au capital social de 290 000 € ayant son
siège social sis 10, impasse du Terroir –
44210 PORNIC, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 514 028 976,
représentée par Monsieur Sébastien DU
MASDELAGE et de Madame isabelle
DUSMADELAGE, cogérants, qui a été
nommée en qualité de Présidente pour une
durée illimitée.

Toute cession d’actions, sauf si elle est
consentie par l’associée unique, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

21IJ02256

CONVENANT FRERES, SCI au capital
de 60.300 €. Siège social : 4 avenue de
Belle Isle 44500 BAULE-ESCOUBLAC, 500
830 070 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
15/09/2020, le Gérant a décidé de nommer
gérant, Mme Valerie CONVENANT-QUE
RARD 4 avenue de Belle Isle, 44500
BAULE-ESCOUBLAC en remplacement de
M. Marceau CONVENANT. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ02268

LE ROY DECORATIONLE ROY DECORATION
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 107 rue de la Patouillerie
Le Pont du Cens, 44700 ORVAULT

344 496 369 RCS Nantes

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

15/02/2021, le Président de la SAS LE ROY
DECORATION, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 107 rue de la Patouillerie,
Le Pont du Cens, 44700 ORVAULT au 21
rue Amiral Du Chaffault, 44100 NANTES, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ02272
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ILE DE LA CREATIONILE DE LA CREATION
Société civile

au capital de 1.000 €
Siège social : 140 rue Robert Koch

34000 MONTPELLIER
841 310 733 RCS MONTPELLIER

En date 01/09/2020, l'AGE des associés
de la société ILE DE LA CREATION a dé
cidé de transférer le siège social du 140 rue
Robert Koch, 34080 MONTPELLIER au 6
Rue René Siegfied, 44000 NANTES, à
compter de cette même date et de modifier
en conséquence l'article 6 des statuts. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caractéris
tiques suivantes : Objet : Acquisition,sous
cription, propriété, échange, administration,
mise à disposition, gestion, location, trans
mission de tous biens et droits de jouis
sance, de location, de titres d'entreprises,
de placements de toute nature, emprunt,
cautionnement. Durée : 99 ans La société,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER,
sous le No 841 310 733 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Pour avis : La cogérance.

21IJ02257

ATLANTIQUE EXPERTISE
AUTO

ATLANTIQUE EXPERTISE
AUTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 310 route de Vannes
44 700 ORVAULT

499 615 797 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 8
février 2021, l'associée unique a décidé de
procéder à la modification de l’objet social
pour l’adapter aux activités suivantes :

- L’évaluation des dommages aux véhi
cules, notamment à l'occasion de leur mise
en location ou de leur exploitation,

- Le conseil relatif aux prestations de
remise en état des véhicules,

- Et en général, toutes opérations
connexes, mobilières, immobilières et fi
nancières se rattachant directement ou in
directement à l’objet social.  

et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ02258

SOCIÉTÉ ALDABRASOCIÉTÉ ALDABRA
SARL au capital de 290 000 euros

Siège social : 10, impasse du Terroir
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE : 514 028 976

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
5 août 2019, il a été décidé d’étendre, à
compter du 5 août 2019, l’objet social de la
société à l’activité de promotion immobilière
et de marchands de biens en général, à
toutes opérations de construction vente et
notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction  de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, à la gestion, la location et l'en
tretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou
de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, à la réalisation de placements finan
ciers. Les statuts sociaux ont été modifiés
en conséquence et seront déposés en an
nexe au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ02262

SOCIÉTÉ OPS
PERSPECTIVES
SOCIÉTÉ OPS

PERSPECTIVES
SARL à associé unique au capital social de

4 365 300 € réduit à 799 336,28 €
Siège social : 30, avenue de la Concorde

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 799 597 968

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

L’associé unique a décidé le 9 décembre
2020, à compter du jour même, la réduction
du capital social d’une somme de
3 565 963,72 euros, pour le ramener de 4
365 300 euros à 799 336,28 euros, par voie
de réduction de la valeur nominale de 14
551 parts sociales.

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

21IJ02263

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 205 382,06 euros
Siège social : 1 bis, rue Mellier 

44100 NANTES
792 018 772 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du

16/02/2021 a décidé de désigner M. Arnaud
Wilmart demeurant 73, boulevard Eugène
Orieux 44000 NANTES en qualité de Direc
teur Général pour une durée de 5 ans à
compter de cette date.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ02267

HOLDING HMHOLDING HM
Société à responsabilité limitée

au capital de 129 860 €
Siège social : 24 Passage de la Plée

44115 BASSE-GOULAINE
828 274 910 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions prises par

l'associé unique en date du 1er janvier
2021, prenant effet le même jour,  il a été
décidé de transférer le siège social du 24
passage de la Plée 44115 BASSE-GOU
LAINE au 4 chemin des Perdriaux 44120
VERTOU, et de modifier les statuts.

Pour avis au RCS de Nantes.
21IJ02290

MALUNAMALUNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 13 La Mainguais

44260 SAVENAY
508 208 527  R.C.S. Saint Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 27 janvier 2021,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 42 500 € pour le
porter à 50 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence
l’article concerné des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ02313

S.A.S.U ELNAS.A.S.U ELNA
Société par actions simplifiées
à associé unique de 400 euros

Siège social : 28 boulevard Einstein
à NANTES (44300)

RCS 839 293 123 00015

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 30 juillet 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de nouveau
président M. Yusuf YILMAZ, demeurant au
2 rue de Crucy à Nantes (44000) en rem
placement de Mme. Alicia GUENGANT,
demeurant 28 boulevard Einstein à Nantes
(44300) démissionnaire à compter du 31
juillet 2020 de ses fonctions de Présidente.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

21IJ02314

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
6 février 2021 de la société civile immobi
lière dénommée SCI DE L’OISELINIERE,
dont le siège est à VERTOU (44120) 14,
rue de la Ramée, identifiée au SIREN sous
le numéro 415 076 645 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, les associés de ladite société, par
décision unanime, ont décidé de nommer
en qualité de co-gérant - Madame Marie-
Dominique AUMON née REBY, demeurant
à VERTOU (44) 14 rue de la Ramée à
compter du 6 février 2021.

Les formalités d’usage seront effectuées
auprès au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

21IJ02315

SCI JANNEAU DES
NONNAINS

SCI JANNEAU DES
NONNAINS

au capital de 22 867,35 €
Route d'Ancenis 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS NANTES  389 349 887

CHANGEMENT DE
GERANT - TRANSFERT

DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire du 18/11/2019, il a été décidé
de régulariser la situation de la société et
de :

- nommer en qualité de gérant M. Henri
JANNEAU, demeurant à DIVATTE-SUR-
LOIRE (44450) Domaine de Beausoleil -
BARBECHAT, en remplacement de Mme
Marie-Thérèse JANNEAU, ancienne gé
rante, suite à son décès en date du
17/12/2014.

- transférer le siège social à DIVATTE-
SUR-LOIRE (44450) Domaine de Beauso
leil - BARBECHAT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ02318

4C IMMO4C IMMO
SARL au capital de 1500€

siège : 37 Route de la Fontaine Tuaud
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 880878079

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 16/02/2021, MMe Stéphanie RABAL
LAND épouse CHARTIER, demeurant 37
Route de la Fontaine Tuaud 44600 SAINT-
NAZAIRE, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Edouard CHARTIER
reste gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ02320

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

44800 Saint-Herblain

R.I.R.I.
Société civile immobilière

au capital de 18 000 euros
Siège social : 2 Le Flachou

44270 LA MARNE
503 229 510 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 01/01/2021 a nommé en

qualité de co-gérants M. Manuel RA
BREAU, demeurant 9 La Rotardière 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS et M.
Stéphane RABREAU, demeurant 2 Le
Flachou 44270 LA MARNE, pour une durée
indéterminée, en remplacement de M.
Maurice RABREAU et de Mme Jacqueline
RABREAU. RCS NANTES, pour avis, la
Gérance

21IJ02323

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SCI CABINET MEDICAL
DERVAL

SCI CABINET MEDICAL
DERVAL

S.C.I. au capital de 69.972 euros
Siège social : 6 rue de Ronde

44590 DERVAL
344 989 587 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Mixte du 02 jan

vier 2021 a décidé de nommer Cogérante,
à compter du même jour, Mme Marie AIT
HSSAINE demeurant à ORVAULT (44700) –
22 avenue de la Morlière, en remplacement
de M. Jacky TEFFAINE, démissionnaire, et
ce, pour une durée illimitée.

                                                                        Pour
avis

                                                                        La
Gérance

21IJ02140

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LE P'TIT PONUCHELE P'TIT PONUCHE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 13 Quai de la Fosse - 44000

NANTES
RCS NANTES : 842 402 778

PERTE DE LA MOITIE DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ02342
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APPORTS - FUSIONS

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI LES ALIZES NANTAISSCI LES ALIZES NANTAIS
Société civile immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 46 rue de la Duchesse

44100 NANTES
SIREN 538 019 993 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte authentique de

cession de parts reçu par Me Emmanuelle
DEXMIER, notaire à NANTES, le 6 janvier
2021, les associés de la société civile im
mobilière « SCI LES ALIZES NANTAIS
» ont décidé à l’unanimité de transférer le
siège social du 49 ter rue des Fleurs 44220
COUERON au 46 rue de la Duchesse
44100 NANTES à compter du même jour,
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence. Modification sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis la gérance.

21IJ02344

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

44800 Saint-Herblain

LSOLSO
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais -

44800 ST HERBLAIN
822 479 994 RCS NANTES

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une décision du 28 janvier
2021, l'associé unique, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

La Gérance
21IJ02345

Par décisions de l'associée unique du
23/12/2020, la Société SERVICES A DO
MICILE NANTES, SAS au capital de 8.000
euros, sise à NANTES (44000), 19, rue Paul
Bellamy, RCS NANTES n°531 917 391 a
approuvé dans toutes ses dispositions
l'apport partiel d'actif conclu le 23/12/2020
entre les Sociétés FREE DOM' RESEAU et
SERVICES A DOMICILE NANTES et a
décidé d'augmenter son capital social de
175.139,12 € pour le porter de 8.000 € à
183.139,12 €, par voie d'émission de DIX-
SEPT MILLIONS CINQ CENT TREIZE
MILLE NEUF CENT DOUZE (17.513.912)
actions nouvelles, d'UN CENTIME D'EURO
chacune. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Nantes.

21IJ02212

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Damien Quiénot Immobilier, SASU au
capital de 100,00 €. Siège social : 20 bis
boulevard de launay 44100 Nantes.
844328377 RCS NANTES. Le 31/12/2020,
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.

21IJ00895

EURL E.BOURRIGAULT, EURL au ca
pital de 100 €. Siège social : 38 rue du bran
44160 Crossac. 848026704 RCS SAINT-
NAZAIRE. Le 31/08/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ01074

SUNSHARE, SAS au capital de 6000 €.
Siège social: 8 rue d'Enghien 44700 Or
vault. 793707571 RCS NANTES. Le
01/03/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Julien MOREAU, 8 rue d'En
ghien 44700 ORVAUL et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ01122

Ker Michel. SASU. Capital: 10000 €.
Sise 11 rue de Criport 44120 Vertou.
821312469 RCS Nantes. Le 31/12/2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2020. Anthony Petiot, 18 rue bonne
garde 44230 st-sébastien-sur-loire, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance ont été fixés
à l'adresse personnelle du liquidateur. Mo
dification au RCS de Nantes.

21IJ01337

NOHOKOM, SARL au capital de 1.000
euros. Siège social : 9 bis, avenue Edmond
Rostand 44500 LA BAULE. RCS 851 432
864 SAINT NAZAIRE. L'associé unique, en
date du 15/12/2020, a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2020, nommé
liquidateur Mme GUILLOT Marine, 58, route
du Bois du Pont 44350 GUERANDE et fixé
le siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ01934

NOHOKOM, SARL au capital de 1.000
euros. Siège social : 9 bis, Avenue Edmond
Rostand 44500 LA BAULE. RCS 851 432
864 SAINT NAZAIRE. L'associé unique, en
date du 10/02/2021, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 10/02/2021. Radiation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ01943

POUPE, SCI au capital de 500 €. Siège
social : 3 RUE DES ORMEAUX 44260
BOUEE. RCS 794 511 881 SAINT NA
ZAIRE. L'AGE du 24/12/2019 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
nommé liquidateur M ROYER Chris, 16
RUE DE LAUNAY 44620 LA MONTAGNE
et fixé le siège de la liquidation chez le li
quidateur. Mention au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ02047

SPCSPC
SARL au capital de 10.000 €  

Siège : 3 rue Léon MAITRE Siège de
liquidation : 13 rue de Briord - 44710

PORT-ST-PERE 44000 NANTES
802411256 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 31/12/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
DIAGNE Chems 13 rue de Briord 44710
PORT ST PERE, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ02070

SCI DES TROIS C.J.SCI DES TROIS C.J.
Société civile immobilière

Capital : 500,00€
Siège : 1 Rue des Ecreneaux 

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
RCS NANTES - 445 341 423

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 21 janvier
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI DES TROIS C.
J. à compter du 31 décembre 2020.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Anne JAMET, demeurant
1 rue des Ecreneaux 44980 Sainte Luce sur
Loire, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ02080

YES WE CANYES WE CAN
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 156 250 euros
Siège social et de liquidation : 1, Place de

l'Edit de Nantes
44100 NANTES

529 189 953 R.C.S NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 10 février 2021, la collectivité des
associés a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Didier ROUSSEAU,
demeurant 20, rue des Dahlias, 44700
ORVAULT, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ02094

G2MG2M
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : Le Village, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

Siège de liquidation : Le Village
44360VIGNEUX-DE-BRETAGNE

838 912 673 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Guillaume MARATRAY, demeurant
Le Village 44360 VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : Le
Village 44360VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ02108

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société EL'CONCEPT, SAS en liquidation
au capital de 500 €, siège social et siège de
liquidation : 26 Le Mortrais 44690 MON
NIERES, 825 302 243 RCS NANTES,
réunie le 29/02/2020 au siège de liquida
tion, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Laurent GARCIA, demeu
rant 26 Le Mortrais 44690 MONNIERES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21IJ02124

SKV, SASU au capital de 3000 €. Siège
social : 41 quai de Malakoff 44000 NANTES
RCS NANTES 890 769 987. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/02/2021, il
a été nommé liquidateur(s) la société
ACDVM SASU située 152 avenue du Gé
néral Patton CS 80111 49001 ANGERS
immatriculée au RCS de ANGERS sous le
numéro 850661601 et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ02132

QD CAMPUSQD CAMPUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1,00 euro
Siège social et de liquidation :

18, mail Pablo Picasso 44000 NANTES
849 904 404 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions de l’associé unique du 15
février 2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. Quentin DOUART, demeurant 18, mail
Pablo Picasso – 44000 NANTES et dé
charge ce dernier de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation, à
compter rétroactivement du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ02164

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SAMARO BRIVASAMARO BRIVA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue de la Mer
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

Siège de liquidation : 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

482 508 058 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
29/01/2021, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/12/2020, déchargé Monsieur Thibault
BAILLY, demeurant 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ02170
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LULU 80LULU 80
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 avenue de la Mer
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

Siège de liquidation : 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

879 880 342 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
29/01/2021, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/12/2020, déchargé Monsieur Thibault
BAILLY, demeurant 33 route du Collet
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ02157

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI MELISSCI MELIS
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 274.000 Euros
Siège social : Boulevard de la Loire –
Immeuble Bizet – ZAC de Beaulieu

44200 NANTES
Siège de la liquidation : 3 Chemin du
Pressoir Chênaie – 44100 NANTES

439 551 045 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 10 février 2021, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation avec
effet au 10 février 2021. Les comptes de
liquidation ainsi que la décision de clôture
prise par les associés ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ02191

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 FXGIMMO NANTES NORD Société par
Actions Simplifiée Au capital de 40 000
euros Siège social : 10 Impasse du Château
44115 BASSE GOULAINE 883 981 953
RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20 Janvier
2021 : Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 20 Janvier 2021
et sa mise en liquidation. L'assemblée gé
nérale susvisée a nommé comme Liquida
teur Madame COLACE Emmanuelle, de
meurant 10 Impasse du Château -  44115
Basse Goulaine, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 10
Impasse du Château - 44115 Basse Gou
laine, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ02196

SODEBIOMSODEBIOM
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 152,45 euros
Siège social : rue Edouard Belin

LOT N 5 - Zone d’activité des IV Nations
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Siège de liquidation :
7 la carrière de La Favrie du Buron
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

412 470 528 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés réunis le 15 juin 2015 ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Il a été nommé comme Liquidateur Ma
dame Chantal GOBIN, demeurant 7 la
carrière de La Favrie du Buron - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au « 7
la carrière de La Favrie du Buron - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE ». C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02204

SODEBIOMSODEBIOM
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 152,45 euros
Siège social : rue Edouard Belin

LOT N 5 - Zone d’activité des IV Nations
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Siège de liquidation :
7 la carrière de La Favrie du Buron
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

412 470 528 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en date du le 16 juin
2015 ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Chantal
GOBIN, demeurant 7 la carrière de La Fa
vrie du Buron - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, de son mandat de Liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02205

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
SEQUOIA 184, SCI - capital 200 € - siège

social à NANTES (44300) 184 avenue du
Séquoia – 847646684 RCS NANTES.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 15/02/2021 en cours de publication à la
publicité foncière, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 15/02/2021 et sa mise en liqui
dation amiable, et ont nommé Monsieur
Nicolas JOUBERT, demeurant à NANTES
(44300) 184 avenue du Séquoia, liquidateur
de la société pour la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation et le lieu de la
correspondance sont fixés au siège social.
Les pièces relatives à la dissolution et la
liquidation seront déposées au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
21IJ02240

AIR FLUIDEAIR FLUIDE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 41 040 euros
Siège de liquidation : 1 rue Arago

ZAC de Gesvrine 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

419 230 123 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE AIR FLUIDE

Suivant décisions unanimes du 18 jan
vier 2021, les Associés ont décidé la disso
lution anticipée de la Société AIR FLUIDE
à compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Les Associés ont nommé comme liqui
dateur Monsieur Pascal HORN, demeurant
16 rue de la Fontaine, Célas - 30340 MONS,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Arago, ZAC de Gesvrine – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour insertion, le liquidateur
21IJ02243

AIR FLUIDEAIR FLUIDE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 41 040 euros
Siège de liquidation : 1 rue Arago

ZAC de Gesvrine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

419 230 123 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA SAS
AIR FLUIDE

Suivant décisions unanimes du 19 jan
vier 2021, les Associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation de la société
AIR FLUIDE, déchargé Monsieur Pascal
HORN de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de cette même
date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02245

SOCIETE ROCHERSOCIETE ROCHER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7622,45 euros
Siège de liquidation : 17, boulevard Dalby

44000 NANTES
326 853 793 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE ROCHER

L'Associé unique le 30 décembre 2020
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété ROCHER à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

L'Associé unique a nommé comme liqui
dateur Monsieur Gilles ROCHER, demeu
rant 107, rue Camille Desmoulins – 44100
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17,
Boulevard Dalby – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour insertion, le liquidateur
21IJ02249

SOCIÉTÉ DJ DIFFUSIONSOCIÉTÉ DJ DIFFUSION
SARL en liquidation

au capital de 6 000 euros
Siège de liquidation : 28, route de la

Berthauderie
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 498 110 667

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé, le 31 décembre 2020, la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
des dispositions statutaires et des articles
L. 237-2 à L. 237-13 du Code de Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques REUMONT, né le 6 mai 1949 à
LANDRECIES (59), de nationalité fran
çaise, demeurant 28, rue de la Berthaude
rie – 44600 SAINT-NAZAIRE, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé 28, rue de la Ber
thauderie – 44600 SAINT-NAZAIRE pour la
correspondance ainsi que pour la notifica
tion des actes et documents.

21IJ02319

"SCA ESPACE SANTE DU
PRIEURE"

"SCA ESPACE SANTE DU
PRIEURE"

Société Civile d’Attribution
au capital de 10.000 €

Siège social : 20, rue de la Gare
44320 SAINT PERE EN RETZ

SIREN 529 991 226 RCS St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision extraordinaire des as
sociés du 8 février 2021, il a été approuvé
les comptes définitifs sur l'ensemble des
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Mr Laurent BARREAU, 20 rue de
la Gare 44320 SAINT PERE EN RETZ, le
quel a été déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour insertion, Me GUILLOU
21IJ02341

ZEELYSZEELYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 90 route de Goulaine

44450 Saint Julien de Concelles
801 181 304 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La société ZEELYS sus-désignée a été

dissoute par déclaration en date du 11 fé
vrier 2021 souscrite par la société LYS
THYS, associé unique, société à responsa
bilité limitée au capital de 33.000 euros,
ayant son siège social à Nantes (44200) –
21 boulevard de Prairie aux Ducs, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 498 607 993 RCS
Nantes.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et de
l'article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
ZEELYS peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ02059
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SOCIETE ROCHERSOCIETE ROCHER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7622,45 euros
Siège de liquidation : 17, boulevard Dalby

44000 NANTES
326 853 793 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE ROCHER

L'Associé unique le 31 décembre 2020
a approuvé le compte définitif de liquidation
de la société ROCHER, déchargé Monsieur
Gilles ROCHER de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de cette
même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02250

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

AVIS DE LIQUIDATION
SEQUOIA 184, SCI - capital 200 € - siège

social à NANTES (44300) 184 avenue du
Séquoia – 847646684 RCS NANTES.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 15/02/2021 en cours de publication à la
publicité foncière, les associés ont donné
quitus au liquidateur, déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
21IJ02241

TRANSPORTS LEGERS NANTAIS,
EURL au capital de 5000,0€. Siège social:
8 rue Hermann Geiger 44300 Nantes.
888211224 RCS NANTES. Le 19/01/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Zoheir Kacem, 14 rue de la Marne 44220
Coueron, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ00949

Cedro Conseil, SARL au capital de
1000,00 €. Siège social : 19 rue de la blan
dinière 44120 Vertou. 843 050 337 RCS
NANTES. Le 09/11/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ01046

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI COMWEST Société civile immobi
lière au capital de 1 600.00 euros. Siège
social : 9 Bis Impasse de la Hâche 44470
CARQUEFOU 418 111 423 RCS NANTES.

Suivant décision collective des associés
en date du 31.12.2020 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31.12.2020 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur M. PECHARD
Yves  demeurant 21 chemin des Landes –
La Gouachère – 44470 Carquefou,, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes Le siège de la liquidation est fixé 9
Bis Impasse de la Hâche – 44470 Carque
fou, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
21IJ02044

LOCATIONS-GÉRANCES

AVIS DE MISE EN
LOCATION GERANCE

Suivant acte ssp en date du 07/01/2021,
la SAS LINEA VOYAGES au capital de 400
000 €, 2 avenue du Premier Consul – 20000
AJACCIO, immatriculée au RCS d’Ajaccio
sous le n°682 003 983, a donné en location
gérance à la SAS GERARD PONS
VOYAGES, au capital de 85.440 €, 55 bis
avenue de la Libération 33310 LE BOUS
CAT, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°342 368 750, un fonds de com
merce d’Agence de Voyages « LINEA
VOYAGES » sis et exploitée au 3 place
Graslin et 1 rue Piron - 44000 Nantes, en
registrée en tant qu’Etablissement secon
daire auprès du RCS de Nantes sous le n°
682 003 98300223 à compter du 1er janvier
2021, pour une durée de trois mois, et
prendra fin le 31 mars 2021. Il pourra être
renouvelé pour une nouvelle durée de trois
mois par simple avenant au contrat.

21IJ02091

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Etude de Me EVELYNE
FOUQUEAU DOUGNAC
Etude de Me EVELYNE

FOUQUEAU DOUGNAC

CESSION DÉBIT DE
BOISSONS

Précédent propriétaire :
Monsieur Paul OLIVE et Madame

Chantal DUDOUET (341 596 336 RCS
NANTES)

Propriétaire actuel :
FAVELA (885 061 408 RCS NANTES)
Cession licence de débit de boisson

à consommer sur place de 4ème catégo-
rie.

Prix : 7.000,00 €.
Acte authentique reçu par Me FOU

QUEAU DOUGNAC, notaire à SAINTE
LUCE SUR LOIRE (44980) 2 avenue des
Floralies en date du 23 décembre 2020
enregistré le 8 janvier 2020 au SIE de
NANTES, dossier n° 2021/1441, référence
4404P02 2021 N 00062.

Opposition : Me FOUQUEAU-DOU
GNAC, notaire, pour la validité et la corres
pondance.

Délai d’opposition : 10 jours à compter
de la présente insertion.

21IJ02087

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT le 04/02/2021, enre
gistré à NANTES 2 référence 2021N474, la
société SARL FAMILLE LOIRAT ASSO-
CIES – capital : 8000 € - siège social à
NANTES (44100) 41-43 route de Vannes -
SIREN 802367813 - RCS NANTES, a cédé
à la société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE – SAS – capital : 106801329€ -
siège social à SAINT-ETIENNE (42000) 1
cours Antoine Guichard – SIREN
428268023 - RCS SAINT-ETIENNE, un
fonds de commerce de COMMERCE
D’ALIMENTATION GENERALE, exploité à
NANTES (44100) 41-43 route de Vannes,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial CASINO SHOP, et pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 802367813.

Prix : 45000 € - Jouissance : 04/02/2021.
Oppositions reçues en l’Etude de la SCP

Cécile JOUIN à NANTES (44000) 6 place
Viarme dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ02109

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Antoine MAU
RICE Notaire à SAINT HERBLAIN le 4 fé
vrier 2021, enregistré au SPFE de NANTES
2 le 11 février 2021, bordereau 2021N nu
méro 521.

La  SARL CCTV, Société à responsabi
lité limitée au capital de 5.000 €, siège social
à VIEILLEVIGNE (44116), place de la
Motte, identifiée au SIREN sous le numéro
512 085 440 RCS de NANTES.

A cédé à la Société CONTROLE TECH-
NIQUE KERLANN, Société à responsabi
lité limitée au capital de 10000 €, siège
social  à VANNES (56000), 3 allée de Ker
lann, identifiée au SIREN sous le numéro
824 057 806 RCS de VANNES.

Un fonds de commerce et artisanal de
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
exploité à VIEILLEVIGNE (44116) Place de
la Motte, lui appartenant, connu sous le nom
commercial NORISKO, RCS NANTES  512
085 440. Prix 100.000 euros. Jouissance
au 4 février 2021. Oppositions reçues  en
l’Etude de Me Antoine MAURICE 123 Route
de Vannes 44800 SAINT HERBLAIN dans
les 10 jours suivant la dernière en date des
publications légales.

21IJ02172

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

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 8 février 2021,
enregistré au SPFE SAINT-NAZAIRE 1 le
15 février 2021 référence 4404P04 2021 N
00201, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée NELLY, Société
en nom collectif au capital de 20.000,00 €,
dont le siège est à PREFAILLES (44770), 9
grande rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 810 400 739 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

à la Société dénommée CAROLE, So
ciété en nom collectif au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à PREFAILLES
(44770), 9 Grande Rue, identifiée au SIREN
sous le numéro 892 763 335 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de TABAC - VENTE D'ARTICLES
DE FUMEURS - PAPETERIE - BOISSONS
A EMPORTER (petite licence) - PRESSE -
LIBRAIRIE - CARTERIE - BIMBELOTERIE
- JEUX DE GRATTAGE ET JEUX DERIVES
DE LA FRANCAISE DES JEUX sis à PRE
FAILLES (44770) 9 grande rue, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
"MAG PRESSE", et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE (44600), sous le
numéro 810 400 739.

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 DEUX CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(285.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS
(255.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE EU
ROS (30.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

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, où domicile a été élu à cet
effet en l’étude de Maître Cécile GAU
THIER, Notaire Associée de la société «
Notaires Presqu'île Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d’un office notarial
», à PORNICHET, 1 bis, avenue du Gulf
Stream.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ02178

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

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 8 février 2021,
enregistré au SPFE SAINT-NAZAIRE 1 le
15 février 2021 référence 4404P04 2021 N
00201, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée NELLY, Société
en nom collectif au capital de 20.000,00 €,
dont le siège est à PREFAILLES (44770), 9
grande rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 810 400 739 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

à la Société dénommée CAROLE, So
ciété en nom collectif au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à PREFAILLES
(44770), 9 Grande Rue, identifiée au SIREN
sous le numéro 892 763 335 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de TABAC - VENTE D'ARTICLES
DE FUMEURS - PAPETERIE - BOISSONS
A EMPORTER (petite licence) - PRESSE -
LIBRAIRIE - CARTERIE - BIMBELOTERIE
- JEUX DE GRATTAGE ET JEUX DERIVES
DE LA FRANCAISE DES JEUX sis à PRE
FAILLES (44770) 9 grande rue, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
"MAG PRESSE", et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE (44600), sous le
numéro 810 400 739.

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 DEUX CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(285.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS
(255.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE EU
ROS (30.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

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, où domicile a été élu à cet
effet en l’étude de Maître Cécile GAU
THIER, Notaire Associée de la société «
Notaires Presqu'île Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d’un office notarial
», à PORNICHET, 1 bis, avenue du Gulf
Stream.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ02178

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 1er février 2021, a
été cédé un fonds de commerce par :

La SARL LE GOÛT GUEULE, dont le
siège est à GORGES (44190), 5 rue du
Général Audibert, identifiée au SIREN sous
le n°879741726 et RCS de NANTES.

A la SARL JRE, dont le siège est à
GORGES (44190), 5 rue du Général Audi
bert identifiée au SIREN sous le n°
893017335 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION TRADITONNELLE - PIZZERIA ET
VENTE A EMPORTER exploité à GORGES
(44190) - 5 rue du Général Audibert, sous
le nom commercial « LE GOU’PIZ »

Prix : 50000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 15000 € et au matériel pour
35000 €.

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, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ02188

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 1er février 2021, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 10 février 2021 sous la men
tion Dossier 2021 00015478, référence
4404P02 2021 A 01925, la société VIA GI,
Société par actions simplifiée au capital de
4 000 euros, ayant son siège social sis 21,
rue de Strasbourg – 44000 NANTES, im
matriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 803 551 050, a cédé le fonds arti
sanal et commercial de « RESTAURATION,
TRAITEUR, EPICERIE SUR PLACE ET A
EMPORTER », situé et exploité à NANTES
(44000), 21, rue de Strasbourg, au profit de
la société OHMYFISH, société à responsa
bilité limitée au capital social de 15 000
euros dont le siège social est situé 21, rue
de Strasbourg – 44000 NANTES, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
892 669 920, et ce, moyennant le prix
principal de 147 500 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 134 530 € et aux
éléments corporels pour 12 970 €, avec
entrée en jouissance au 1er février 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
par acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception, au Ca
binet APROJURIS CONSEILS sis 15 bou
levard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière
- Bâtiment C – 44800 SAINT HERBLAIN,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercœur
44000 NANTES.

21IJ02199
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
1er juin 2018,

Madame Claudine Louise Marcelle PA
QUEREAU, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (44300) 20, rue de la Ro
seraie.

Née à RENNES (35000), le 21 février
1950.

Veuve de Monsieur Claude GONZALEZ
et non remariée.Non liée par un pacte civil
de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) (FRANCE), le 30 juin 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 Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 5 février 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jérémy CHAZALETTE,
notaire à LYON (69001) 22 rue Constantine,
référence CRPCEN : 69210, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de LYON de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et co
pie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
21IJ02092

AVIS DE SAISINE DU
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
3 décembre 2007, Monsieur Olivier Jean
Paul Joseph RAITIF, en son vivant chef
d'escale, demeurant à FROSSAY (44320),
1 Rue des chênes. Célibataire, partenaire
de Monsieur Olivier Jean Paul Joseph
RAITIF, aux termes d'un pacte civil de soli
darité en date du 5 avril 2000 et enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de BEAU
VAIS (60000), le 5 avril 2000. Décédé à
FROSSAY (44320), le 1er décembre 2020
a consenti un legs universel à Monsieur
Olivier BOUVET.

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 Maître Fabrice RIGAUD
notaire à FROSSAY, le 1er février 2021
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Fabrice RIGAUD notaire
associé de la Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée"RIGAUD
& SEIGNARD - NOTAIRES ASSOCIES "
titulaire d'un Office Notarial dont le siège
social est à FROSSAY (44320), 17, place
de L'Eglise. Référence CRCPEN : 44087
dans le mois suivant la réception par le
greffe de la copie authentique du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament, c’est-à-dire à partir du 9 fé
vrier 2021. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour insertion, Maître RIGAUD
21IJ02162

AVIS DE SAISINE DU
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
3 décembre 2007, Monsieur Olivier Jean
Paul Joseph RAITIF, en son vivant chef
d'escale, demeurant à FROSSAY (44320),
1 Rue des chênes. Célibataire, partenaire
de Monsieur Olivier Jean Paul Joseph
RAITIF, aux termes d'un pacte civil de soli
darité en date du 5 avril 2000 et enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de BEAU
VAIS (60000), le 5 avril 2000. Décédé à
FROSSAY (44320), le 1er décembre 2020
a consenti un legs universel à Monsieur
Olivier BOUVET.

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 Maître Fabrice RIGAUD
notaire à FROSSAY, le 1er février 2021
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Fabrice RIGAUD notaire
associé de la Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée"RIGAUD
& SEIGNARD - NOTAIRES ASSOCIES "
titulaire d'un Office Notarial dont le siège
social est à FROSSAY (44320), 17, place
de L'Eglise. Référence CRCPEN : 44087
dans le mois suivant la réception par le
greffe de la copie authentique du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament, c’est-à-dire à partir du 9 fé
vrier 2021. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour insertion, Maître RIGAUD
21IJ02162

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15 octobre 2018,

Madame Marie Bernadette Brigitte Su
zanne Andrée CHARRIER, en son vivant
retraitée, demeurant à NANTES (44000) 16
rue de la Fonderie mais fiscalement domi
ciliée à NANTES (44000) 14 avenue des
Acacias.

Née à DAKAR (SENEGAL), le 6 mars
1937.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE)

le 11 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Philippe
GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, le 11 février 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAIUTIER, no
taire à NANTES référence CRPCEN :
44001, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ02229

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
27 juillet 2008,

Madame Marie Thérèse Isabelle Mar
celle GRELIER, en son vivant monitrice
éducatrice,demeurant à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) 257 rue du Collège.

Née à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160),
le 11 août 1950.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 3 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 Sophie BIOT
TEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel, le 10 février
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Sophie BIOTTEAU, notaire
associé à ANCENIS-SAINT-GEREON 3
rue Pierre Dautel, référence CRPCEN :
44046, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d’envoi en possession.

21IJ02244

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
27 juillet 2008,

Madame Marie Thérèse Isabelle Mar
celle GRELIER, en son vivant monitrice
éducatrice,demeurant à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) 257 rue du Collège.

Née à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160),
le 11 août 1950.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 3 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 Sophie BIOT
TEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel, le 10 février
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Sophie BIOTTEAU, notaire
associé à ANCENIS-SAINT-GEREON 3
rue Pierre Dautel, référence CRPCEN :
44046, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d’envoi en possession.

21IJ02244

Par acte SSP en date du 31/12/2020,
enregistré au service des impôts des entre
prises de St Nazaire, le 11/02/2021, Dossier
n° 2021 00014615, M. GAUTIER Luc, de
meurant la Guiguenais, 44630 Plessé, RCS
en cours d'immatriculation, a cédé à SAS
GAUTIER LUC, 17 au capital de 22000
euros, ayant son siège social Lieudit Lancé
LIEUDIT, 44630 Plessé, 492 052 436 RCS
de Saint-Nazaire, un fonds de commerce
de travaux forestiers, comprenant la
clientèle, l'achalandage y attachés, le
mobilier commerciale, le matériel ser-
vant à son exploitation sis lieudit Lancé,
44630 Plessé, moyennant le prix de 30000
euros. La date d'entrée en jouissance est
fixée au 31/12/2020. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse sui
vante : lieudit Lancé - 44630 Plessé.

Pour avis
21IJ02335

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLEOFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et

Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, le 29
janvier 2021, enregistré le 4 février 2021,
au SPFE de NANTES 2, réf 2021N 452,

Madame Malika SADKI, gérante, de
meurant BOUGUENAIS (44340) 24 rue du
Roly immatriculée au RCS de NANTES en
qualité d'entrepreneur individuel sous le n°
443 743 869, a cédé à

La Société MELDOTY, SAS (Société
par actions simplifiée), dont le siège so
cial est REZÉ (44400) 6 rue Robert Schu
man, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 892 803 974,

Son fonds de commerce de "salle de
sport pour la pratique du badminton et
du squash et activité de restauration" ex
ploité à REZÉ (44400) 6 rue Robert Schu
man sous le nom commercial "BADMIN'S
QUASH".

Cette vente a été consentie au prix
de 146.679,22 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et incorporels.

Propriété : 29 janvier 2021,
Jouissance: 1er février 2021
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de

la dernière en date des publications légales,
au siège de l'Office Notarial du Vignoble à
CLISSON (44190), 73 rue Docteur BOU
TIN, domicile élu.

Pour avis
Le Notaire
21IJ02260

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 18/10/2018, 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. BORDET 
René décédé le 09/02/2015 à NANTES 
(44). Réf. 0448036842. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500201

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 27/12/2019, 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 Mme COL-
LET veuve CARUDEL Geneviève décé-
dée le 14/05/2014 à NANTES (44). Réf. 
0448053877. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500200

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 24/05/2019, la Direc-
trice 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. BETRANCOURT Patrick 
décédé le 16/12/2018 à PORNIC (44). Réf. 
0448046323. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500202

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 
quai de Versailles, CS 93503, 44035 
Nantes cedex 1, curatrice de la succes-
sion de M. VIOLLEAU YVON décédé le 
06/02/2017 à CUGAND (85) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448037228/SC.

21500204

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, 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 PEL-
LIET veuve BONAMY Odette décédée le 
28/07/2017 à NORT-SUR-ERDRE (44). 
Réf. 0448037266. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500224

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, 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. KALA Saïd 
décédé le 31/08/2016 à NANTES (44). 
Réf. 0448037352. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500233

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 29/08/2012, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme LAIR veuve COIC Albertine décé-
dée le 10/11/2009 à NANTES (44). Réf. 
0448054489. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500234

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 20/09/2019, 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 GAL-
LAIS Yvette décédée le 05/07/2019 à 
ANCENIS (44). Réf. 0448050849/PC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500264

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

HAYE-BROUARD
Suivant acte reçu par Me Charles-

Edouard BOISIEUX, Notaire à GUERANDE
(44) 2, rue du Pavé de Beaulieu, le 10 février
2021,

Monsieur Christian Jean Camille
Georges HAYE, Retraité, et Madame Ka
therine Violette Yvonne BROUARD, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à LA
TURBALLE (44420) 64 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny.

Monsieur est né à CHATEAUDUN
(28200) le 15 février 1955,

Madame est née à CLOYES-SUR-LE-
LOIR (28220) le 3 mars 1954.

Mariés à la mairie de CLOYES-SUR-LE-
LOIR (28220) le 3 avril 1976 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Pierre GAULARD, notaire
à L'AIGLE (61300), le 24 mars 1976.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un 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 Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Me Charles-Edouard BOISVIEUX
21IJ02096

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Pascal Jacques Alex RIVRON et Mme

Jeannine Nicole CHOCTEAU demeurant
56 rue de l'Islette 44220 COUERON

Mariés à NANTES le 14 10 1983 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale des
biens communs à l'époux survivant par acte
de Me Pascal MOREAU, notaire associé à
COUERON, 1 rue de la Salle, du 12 02
2021.

Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.

21IJ02138

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD, notaire associé à NANTES, le
06/01/2021,

Mr Yannick Christian René LEOTE,
monteur ajusteur en structure aéronef, et
Mme Christelle Isabelle DE VUYST, forma
trice, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 34 Rue des Renards. Mr
est né à NANTES (44000) le 19 juin 1964;
Mme est née à SAUMUR (49400) le 28 août
1966. Mariés à la mairie de SAINT-HER
BLAIN (44800) le 19 septembre 1987 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont décidé pour l’avenir d’adopter le
régime de la communauté universelle. Ap
port de Mr LEOTE à la communauté : une
maison à usage d’habitation à NANTES
(44000), 34 rue des Renards.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me. BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion, Me BIGEARD
21IJ02148

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel

RONDEAU, notaire associé à NANTES, le
15.01.2021,

Mr Jean, Bernard, Maurice BERNERON,
retraité, et Mme Pascale Andrée Chris
tianne FOUCHE, retraitée, son épouse,
demeurant à PONT SAINT MARTIN (44) 1
rue de la Basse Vincée. Mr est né à LES
SABLES D'OLONNE (85) le 03.02.1954;
Mme est née à NANTES (44) le 20.10.1958.
Mariés à la mairie de LA PLAINE SUR MER
(44) le 06.08.1999 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ont décidé pour
l’avenir d’aménager leur régime matrimo
nial. Mme Pascale FOUCHE déclare appor
ter à la communauté le bien propre situé à
LA PLAINE SUR MER (44), 41 rue de
Joalland.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me. RONDEAU, notaire associé
à NANTES, 6 rue Voltaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ02165

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
4 février 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Jean-Marc Roger LE ME

TAYER, né à SURESNES (92150) le 8 avril
1952, et Madame Catherine Fernande
Henriette TOUMIT, née à PARIS 17ÈME
ARRONDISSEMENT (75017) le 11 avril
1954, son épouse, demeurant à PORNI
CHET (44380) 5 avenue du Rouet.

Mariés à la mairie de SAINT-SATUR
(18300) le 26 juin 1976 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ02169

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 11 fé
vrier 2021, Mr Bernard André Marcel Clair
DORE, né au BIGNON (44), le 15 février
1954 et Mme Thérèse Marie Josèphe Pau
lette TESSIER, née à NANTES (44), le 7
octobre 1956, demeurant à MONTBERT
(44), 7 La Grambaudière, mariés, sans
contrat, sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à la mairie de
MONTBERT (44), le 25 octobre 1975, ont
aménagé leur régime matrimonial en appor
tant à la communauté la résidence princi
pale et en offrant au conjoint survivant la
possibilité de prélever avant tout partage, à
titre de préciput, certains biens communs.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me CAPELLE où domicile a été
élu à cet effet.

21IJ02216

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL
Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Notaires as
sociés, Office Notarial du Val d’Erdre, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée titulaire d’un Office Notarial à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue
d’Ancenis. office notarial n° 44066, le
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET
UN

Monsieur Claude Jean Marie BELÉ
TEAU et Madame Marie, Monique, Jacque
line, Vianette, Colette LEDUC son épouse
demeurant ensemble à LES TOUCHES
(Loire-Atlantique) 15 rue du Sacré Coeur
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 LES TOUCHES (Loire-Atlan
tique) le 23 juillet 1976,

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle.

Les oppositions devront être notifiées,
dans un délai de trois mois, par lettre re
commandée avec demande d’avis de ré
ception ou par acte d’huissier de justice
àMaître Joël PENET Notaire 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 insertion, le notaire
21IJ02310

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

VOELKER, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 16 février 2021,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’une société d’ac
quêt avec préciput, ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR : Monsieur Pierre Germain Robert
JAFFRES, retraité, et Madame Dominique
Andrée Lucienne Josée Simone HERVE,
enseignante, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44000) 103 boulevard
Eugène Orieux .

Monsieur est né à BREST (29200)  le 26
mars 1955,

Madame est née à RENNES (35000) le
2 mars 1960.

Mariés à la mairie de SAINT-JACUT-DE-
LA-MER (22750)  le 26 avril 1986 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître  Pierre
GUILLAUME, notaire à ERQUY (22430), le
22 mars 1986.

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 partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
21IJ02322

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Additif et rectificatif  à l'annonce parue
le 22/01/2021 concernant la société RE-
CYCLE INN : Directeur Général : M. BRINK
René, 2 le Châtaignier 44130 BOUVRON
et il fallait lire : Président : Mme EL KOTNI
Yasmine.

21IJ02046

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ETAT DE CREANCES
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble RHUYS, 2 bis Quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l’article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur les relevés peut saisir, à peine de
forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de
la présente publicité.

Liquidation judiciaire du 06/05/2020,
SARL REZE-CHAUFFAGE, 22 Bd Jean
Monnet – 44400 REZE.

Liquidation judiciaire du 17/12/2014,
SAS ART METAL TECNIQUE, Route de
Thouaré – ZAC de la Bougrière – 44980
STE LUCE SUR LOIRE.

Liquidation judiciaire 30/01/2019, SARL
ALPHA MENUISERIE, 13 rue de l’Indus
trie – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE.

Liquidation judiciaire du 03/04/2019,
SAS CHARLOTTE DE SAINT-HERBLAIN 
215 route de Vannes – 44800 SAINT-
HERBLAIN.

Liquidation judiciaire du 09/09/2020,
SAS MY APPY TOURS, 21 rue de l’Or
nière – 44800 SAINT-HERBLAIN.

Liquidation judiciaire du 24/10/2018,
SARL STC ET FILS – TRANSPORT CHE-
VROLIN & FILS 11 rue des Halles – 44118
LA CHEVROLIERE.

Liquidation judiciaire du 23/10/2019,
SARL DERMIC MEDICAL 21 place
Edouard Normand – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 04/12/2019,
SARL BURG NOCET 15 rue Jean-Jacques
Rousseau – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 24/07/2019,
SAS ECOLOGIS OUEST, 15 avenue
Jacques Cartier – PA du Moulin Neuf –
bâtiment B 44800 SAINT-HERBLAIN.

Liquidation judiciaire simplifiée du
27/06/2018, SARL MOON SECURITE 14
Bd Winston Churchill – 4ème étage – 44100
NANTES.

Liquidation judiciaire du 09/01/2019,
SAS SE.RI.BAT CONSTRUCTION 31 ZA
des Roiteliers – La Mare Merlet BP 9 –
44330 LE PALLET.

Liquidation judiciaire du 03/04/2019,
SAS ATLANT’ELEC CONSEIL 6 rue des
Clairières – ZAC du Taillis – 44840 LES
SORINIERES. 

Liquidation judiciaire du 13/07/2016,
SAS ASTERION DIRECT 14 rue de la
Garenne – ZAC de Pentecôte – 44700
ORVAULT.

Liquidation judiciaire du 05/06/2020,
SARL TECNEEDS 3 rue du Pont Sauve
tout – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire simplifiée du
08/07/2020 SAS BLUESOM 24 rue Léon
Gaumont – 44700 ORVAULT.

Liquidation judiciaire du 20/05/2020,
SARL GADS, 66 Bd Victor Hugo – 44200
NANTES.

Liquidation judiciaire du 20/05/2020,
SARL LE COIN DES ENFANTS, 17 rue
Henri Giffard – ZI de la Seiglerie 3 44270
MACHECOUL SAINT MEME.

Liquidation judiciaire du 02/03/2016,
SAS ATLANTIC ALU, 31 rue de la Minée –
44200 COUERON.

21IJ02348
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICAIRE  
DE NANTES

RG 12/05622 - N° Portalis DBYS-W-
B64-GVEJ.

Date : 09 Février 2021
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Frédéric 
FLAMEN exerçant sous l'enseigne STU-
DIO EPHERV ET SENS né le 08 Mars 
1965 à PARIS 10e, 64 route de Rennes 
44300 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21500207

RG 16/02868 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IOQT

Date : 09 Février 2021
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de Mon-
sieur David DE LAUNAY, Le Souchais 
44390 SAFFRÉ.

Activité : vaches laitières.
N° RCS : non inscrit.

21500208

RG 12/06109 - N° Portalis DBYS-W-
B64-GWC3

Date : 09 Février 2021
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de E.A.R.L. 
METILLON, Meguinel 44590 SION LES 
MINES.

Activité : vaches laitières.
N° RCS : 489 349 951 NANTES.

21500209

RG 19/00634 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2GK

Date : 09 Février 2021
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Association ART-
TITUDES, 2 rue Conan Meriadec 44000 
NANTES.

Activité : arts du spectacle vivant.
N° RCS : non inscrite.

21500210

RG 11/00008 - N° Portalis DBYS-W-
B63-F2YR

Date : 09 Février 2021
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de Associa-
tion THÉÂTRE DES SEPT LIEUES SOLI-
LAB, 18-18 bis rue du Capitaine Corhumel 
44000 NANTES.

Activité : arts du spectacle vivant.
N° RCS : non inscrit.

21500211

RG 12/02409 - N° Portalis DBYS-W-
864-GOWT

Date : 09 Février 2021
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de E.A.R.L. 
VIGNOBLES PHILIPPE CHENARD, La 
Boisselière 44330 LE PALLET.

ETAT DE CREANCES
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble RHUYS, 2 bis Quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l’article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur les relevés peut saisir, à peine de
forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de
la présente publicité.

Liquidation judiciaire du 06/05/2020,
SARL REZE-CHAUFFAGE, 22 Bd Jean
Monnet – 44400 REZE.

Liquidation judiciaire du 17/12/2014,
SAS ART METAL TECNIQUE, Route de
Thouaré – ZAC de la Bougrière – 44980
STE LUCE SUR LOIRE.

Liquidation judiciaire 30/01/2019, SARL
ALPHA MENUISERIE, 13 rue de l’Indus
trie – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE.

Liquidation judiciaire du 03/04/2019,
SAS CHARLOTTE DE SAINT-HERBLAIN 
215 route de Vannes – 44800 SAINT-
HERBLAIN.

Liquidation judiciaire du 09/09/2020,
SAS MY APPY TOURS, 21 rue de l’Or
nière – 44800 SAINT-HERBLAIN.

Liquidation judiciaire du 24/10/2018,
SARL STC ET FILS – TRANSPORT CHE-
VROLIN & FILS 11 rue des Halles – 44118
LA CHEVROLIERE.

Liquidation judiciaire du 23/10/2019,
SARL DERMIC MEDICAL 21 place
Edouard Normand – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 04/12/2019,
SARL BURG NOCET 15 rue Jean-Jacques
Rousseau – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 24/07/2019,
SAS ECOLOGIS OUEST, 15 avenue
Jacques Cartier – PA du Moulin Neuf –
bâtiment B 44800 SAINT-HERBLAIN.

Liquidation judiciaire simplifiée du
27/06/2018, SARL MOON SECURITE 14
Bd Winston Churchill – 4ème étage – 44100
NANTES.

Liquidation judiciaire du 09/01/2019,
SAS SE.RI.BAT CONSTRUCTION 31 ZA
des Roiteliers – La Mare Merlet BP 9 –
44330 LE PALLET.

Liquidation judiciaire du 03/04/2019,
SAS ATLANT’ELEC CONSEIL 6 rue des
Clairières – ZAC du Taillis – 44840 LES
SORINIERES. 

Liquidation judiciaire du 13/07/2016,
SAS ASTERION DIRECT 14 rue de la
Garenne – ZAC de Pentecôte – 44700
ORVAULT.

Liquidation judiciaire du 05/06/2020,
SARL TECNEEDS 3 rue du Pont Sauve
tout – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire simplifiée du
08/07/2020 SAS BLUESOM 24 rue Léon
Gaumont – 44700 ORVAULT.

Liquidation judiciaire du 20/05/2020,
SARL GADS, 66 Bd Victor Hugo – 44200
NANTES.

Liquidation judiciaire du 20/05/2020,
SARL LE COIN DES ENFANTS, 17 rue
Henri Giffard – ZI de la Seiglerie 3 44270
MACHECOUL SAINT MEME.

Liquidation judiciaire du 02/03/2016,
SAS ATLANTIC ALU, 31 rue de la Minée –
44200 COUERON.

21IJ02348

Activité : culture de la vigne.
N° RCS : 510 154 818 NANTES.

21500212

RG 14/00339 - N° Portalis DBYS-W-
B66-HIBL

Date : 09 Février 2021
Jugement de prolongation exception-

nelle du plan de redressement de E.A.R.L. 
DE L’ÉQUILIBRE, La Courpenière 44370 
VARADES.

Activité : vaches laitières.
N° RCS : 399 902 717 NANTES.

21500213

RG 20/04615- N° Portalis DBYS-W-
B7E-K26C

Date : 09 Février 2021
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de Madame 
Aurélie BLAVIER née le 25 Avril 1983 à 
MAISONS ALFORT (VAL-DE-MARNE), 
44 La Touche d'Aguenais 44170 NOZAY. 

Activité : élevage de chevaux.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Cécile JOUIN en la 
personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place 
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 
1. 

Date de la cessation des paiements : 
01 Juin 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21500214

RG 20/00202 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KP4P

Date : 26 octobre 2020
Avis de dépôt de l'état de répartition du 

prix de vente des meubles dans le cadre 
de la liquidation judiciaire simplifiée de 
Monsieur Olivier Bernard Jean ROUX, 
6 rue de Coulmiers 44000 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21500235

RG 21/00187 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K543

Date : 09 Février 2021
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de Monsieur Evan GALLAND né le 
13 Décembre 1989 à DIGNE LES BAINS 
(ALPES DE HAUTE-PROVENCE), 65 rue 
de Bel Air 44000 NANTES.

Activité : coach sportif.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE 
en la personne de Me Philippe DELAERE, 
20 rue Mercœur BP 92024, 44020 
NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
31 Mars 2020.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

21500236

RG 17/03648 - N° Portalis DBYS-W-
878-JAFA

Date : 09 Février 2021
Jugement autorisant la vente d'un 

bien inaliénable dans le cadre du plan 
de redressement de : Monsieur Djamel 
MOUSSA KEBIR, né le 01 Février 1976 
à EL AFFROUN BLIDA 7 place du Muguet 
Nantais 44200 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
21500237

RG 20/05067 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K35P.

Date : 09 Février 2021
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire de S.C.E.A. DES TROIS CHÊNES, 
Les Praudières 44470 CARQUEFOU.

Activité : agriculture.

N° RCS : 339 353 195 NANTES. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE 
en la personne de Me Philippe DELAERE, 
20 rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

Juge-Commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

7 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 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21500238

Date : 11 Février 2021
Ordonnance de désignation d'un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l'exploitation agricole de la 
S.C.E.A. DE LA VANRIE, dont le siège 
social est sis 213 La Mariolle 44540 LE 
PIN.

Activité : élevage de bovins.
RCS : 829 902 592 NANTES.
Prononçant la suspension provisoire 

des poursuites contre S.C.E.A. DE LA 
VANRIE de la part de tous les créanciers 
antérieurs au 11 Février 2021 pour un délai 
de deux mois.

21500239

Date : 11 Février 2021
Ordonnance de désignation d'un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l'exploitation agricole de la 
S.C.E.A. DU BOIS JEAN, dont le siège 
social est sis Le Bois Jean 44660 FERCÉ. 

Activité : élevage bovin.
RCS : 750 311 227 NANTES. Pronon-

çant la suspension provisoire des pour-
suites contre S.C.E.A. DU BOIS JEAN de 
la part de tous les créanciers antérieurs 
au 11 Février 2021 pour un délai de deux 
mois.

21500240

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SAS MMC, 6 rue du Cormier, 44100 

Nantes, RCS Nantes 851 264 242. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 23 décembre 2020. Liquidateur: Maître 
Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue Cré-
billon 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.

4401JAL20210000000104
 

SARL Les Convois de l’Ouest - 
Escortes (L.C.O. - E.), 14 route des 
Fougerays, 44110 Chateaubriant, RCS 
Nantes 809 431 794. Services auxiliaires 
des transports terrestres. Date de ces-
sation des paiements le 15 mars 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.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000105
 

SAS BULLINT, 12 avenue Carnot, 
Cedex 1, 44017 Nantes, RCS Nantes 
834 781 734. Edition de logiciels appli-
catifs. Date de cessation des paiements 
le 20 novembre 2019. Liquidateur: Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 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.

4401JAL20210000000106

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

ARRET DU PLAN DE
CESSION

En date du 20/01/2021, le Tribunal de
commerce de Nantes a prononcé un juge
ment arrêtant un plan de cession totale dans
la procédure de redressement judiciaire de :
SAS POGOTANGO, agence conseil en
publicité en data et marketing relationnel,
fidélisation et événementiel sur point de
vente, communication et marketing, 13 rue
de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN,
RCS Nantes B 834 756 207 (2018B00176)
au profit de la société NET HELIUM.

Pour extrait délivré par le Greffier sous
signé

Pour valoir et servir ce que de droit
Le Greffier associé du Tribunal

21IJ02321

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
DOUVRY Stéphen André Marcel, 25 

route de Nantes, 44390 Petit-Mars, RCS 
Nantes 842 536 021. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de rétablissement profes-
sionnel.

4401JAL20210000000102
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SARL EARTA, 1 allée du Mortier, 

44620 La Montagne, RCS Nantes 434 400 
206. Aide par le travail. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000107
 

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 10 FÉVRIER 2021)
SARL OVERSIZE, 15 rue Georges Clé-

menceau, 44000 Nantes, RCS Nantes 825 
153 935. Activités spécialisées de design. 
Le projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 10 février 2021. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000098

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

LIQUIDATION JUDICIAIRE
En date du 04/01/2021, SIREN 400 470

902, N° de gestion 2008B00535. DIFFU-
SION CONFORT, SARL, 19 rue du Bas
Village 35510 CESSON SEVIGNE. Suivant
jugement rendu le 27/04/2016. le Tribunal
de commerce de Rennes a prononcé la li
quidation judiciaire de l'EURL DIFFUSION
CONFORT à CESSON SEVIGNE, 19 rue
du Bas Village avec Ets secondaire à
DERVAL 8 rue de Nantes.

Date de cessation des paiements :
31/03/2016.

Liquidateur : SELARL TMJ prise en la
personne de Me Charlotte THIRION, 10
square Vercingétorix Le Saint Louis 35000
RENNES.

Les créances sont à déclarer dans les
deux mois de la présente publication auprès
du liquidateur.

Le soussigné greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ02326
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CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2021)
SARL MAEKO, 82 rue Joseph Tahet, 

44610 Indre, RCS Nantes 831 279 088.
4401JAL20210000000112

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2021)
SAS EXCELLIUM DEVELOPPEMENT, 

2 allée des Pinsons, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 818 537 029.

4401JAL20210000000108
 

SARL SOPHILINGE, 1 avenue des 
Canotieres, 44300 Nantes, RCS Nantes 
400 740 858.

4401JAL20210000000109
 

SARL GUTTADAURO, 4 rue Copernic, 
44000 Nantes, RCS Nantes 840 037 873.

4401JAL20210000000110
 

SARL HERVOUET TRANSPORT, zone 
artisanale la Forêt, 44140 Le Bignon, RCS 
Nantes 435 383 393.

4401JAL20210000000111
 

SAS ACEBI MARINE GROUP, route 
d’Anetz, Zi, 44150 Vair Sur Loire, RCS 
Nantes 792 614 299.

4401JAL20210000000113
 

SAS AMGC, château Rue Denis Papin, 
Zi du, 62220 Carvin, RCS Nantes 342 823 
283.

4401JAL20210000000114
 

SARL LES SECRETS DE MELISSA, 
25 rue de la Ruette, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 751 204 330.

4401JAL20210000000115
 

SAS TURISMO DEMA EUROPE, 16 
place de l’Eglise, 44110 Villepot, RCS 
Nantes 834 650 442.

4401JAL20210000000116
 

SAS FENETRES ET PORTES NAN-
TAISES, 15 bis allée du Commandant 
Charcot, 44000 Nantes, RCS Nantes 819 
555 046.

4401JAL20210000000117
 

SAS INNOSCALE NANTES, 5 impasse 
du Belem, 44100 Nantes, RCS Nantes 841 
290 133.

4401JAL20210000000118
 

SARL BCLEAN, 8 rue de la Motte Pic-
quet, 44100 Nantes, RCS Nantes 805 062 
510.

4401JAL20210000000119
 

SAS INNOPROTEA FRANCE, 36 bou-
levard Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 812 701 407.

4401JAL20210000000120
 

SARL OUEST BTP, 24 chemin des 
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 804 
960 300.

4401JAL20210000000121
 

SAS 3M Invest, 3 avenue des Oiseaux, 
44300 Nantes, RCS Nantes 811 769 157.

4401JAL20210000000122
 

SARL 2M RESTAURATION, 10 route 
de Rennes, 44300 Nantes, RCS Nantes 
804 138 634.

4401JAL20210000000123
 

SARL LE CHEF EN BALLADE, 2 rue 
de Dax, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
832 314 496.

4401JAL20210000000124
 

SARL P & S CONSTRUCTION, 1 rue 
Du Guesclin, 44000 Nantes, RCS Nantes 
818 269 607.

4401JAL20210000000125 

SAS OPTILINK, 5 rue des Vignerons, 
Couëron Créatic, 44220 Coueron, RCS 
Nantes 830 517 835.

4401JAL20210000000126
 

SARL Direct Frais, 91 rue de la Libé-
ration, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS Nantes 843 702 986.

4401JAL20210000000127
 

SARL AGL AUTO, la Jubinais, 44360 
Saint Etienne de Montluc, RCS Nantes 
817 786 056.

4401JAL20210000000128
 

SARL AFORS, 68 rue Maréchal Joffre, 
44000 Nantes, RCS Nantes 522 771 500.

4401JAL20210000000129
 

SARL SOLS NANTAIS, 10 rue du 
Congo, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
800 256 570.

4401JAL20210000000130
 

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

RENNES

CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
En date du 04/01/2021, SIREN 400 470

902, N° de gestion 2008B00535. DIFFU-
SION CONFORT, SARL, 19 rue du Bas
Village 35510 CESSON SEVIGNE. Radia
tion d'office : article du décret 84-406 du 30
mai 1984 par jugement du 23/11/2020, le
Tribunal de commerce de RENNES a pro
noncé la clôture pour insuffisance d'actif.

Le soussigné greffier du Tribunal de
commerce agissant d'office

21IJ02329

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SARL ETABLISSEMENTS POUSSIN 

ARCOUET, 7 rue de la Maladrie, 44120 
Vertou, RCS Nantes 870 800 117. Marbre-
rie, commercialisation de plans de cuisine 
et salles de bains, vente d’éléments en 
pierre, marbre, granit, lave ou matériaux 
composites à destination de chantiers 
navals, toutes ouvertures de show-Room. .

4401JAL20210000000101
 

SARL RUN BIKE 44, 384 route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS Nantes 484 
913 231. Commerce de détail d’articles de 
sport en magasin spécialisé. .

4401JAL20210000000103

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 FÉVRIER 2021)
PINEL Sylvain François Jean-Pierre 

Guy, 23 rue du Docteur Schweitzer, 44550 
Montoir-de-Bretagne, RCS Saint-Nazaire 
508 128 923. Travaux de menuiserie. Date 
de cessation des paiements le 8 janvier 
2021. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. 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.

4402JAL20210000000023 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SAS LE MARGOUILLAT 44, 123 bou-

levard Emile Zola, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 840 037 527. Restaura-
tion de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. 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.

4402JAL20210000000027 

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2021)
SARL EARTA, 1 allée du Mortier, 

44620 La Montagne, RCS Nantes 434 400 
206. Aide par le travail. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Nantes en date du 
10/02/2021 a prononcé la liquidation judi-
ciaire sous le numéro 2020-271 désigne 
liquidateur Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes,.

4402JAL20210000000029
 

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PERIGUEUX

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PERIGUEUX

CONVERSION DU
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE EN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
SAS RUGBYWEAR DIFFUSION, RCS

538 430 455 PERIGUEUX, 2 Rue Alfred
Nobel 24750 Boulazac Isle Manoire. Par
jugement en date du 16/12/2020, le Tribunal
de Commerce de Périgueux a prononcé la
conversion du redressement en liquidation
judiciaire. Liquidateur : Maître Nicolas
LEURET - SCP LGA - 78 rue Victor Hugo -
Le Mercurial 24000 PERIGUEUX.

21IJ02051

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PERIGUEUX

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

PERIGUEUX

HOMOLOGATION DU
PLAN DE CESSION

SAS RUGBYWEAR DIFFUSION, RCS
538 430 455 PERIGUEUX, 2 Rue Alfred
Nobel 24750 Boulazac Isle Manoire. Par
jugement en date du 16/12/2020, le Tribunal
de Commerce de Périgueux a prononcé
l'homologation du plan de cession de la
société RUGBYWEAR DIFFUSION (SAS)
au profit de Messieurs Denis DES
CHAMPS, Vincent VERGER et Vincent
ROSSELOT, avec faculté de subsitution au
profit de SAS RODEVE (en cours de consti
tution).

21IJ02049

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2021)
SARL TW FRANCE RETAIL SARL, 

111 avenue Victor Hugo, Cedex 16, 75784 
Paris, RCS Paris 500 621 263. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a 
prononcé en date du 11/02/2021 l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro P202100301 date de 
cessation des paiements le 05/02/2021, et 
a désigné juge commissaire : M. Patrick 
Gautier, administrateur : Selarl Ajrs en 
la personne de Me Catherine Poli 8 rue 
Blanche 75009 Paris, Selarlu Ascagne Aj 
en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis 
rue Jasmin 75016 Paris, avec pour mis-
sion : d’assister, mandataire judiciaire : 
SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en 
la personne de Me Charles-Axel Chuine 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 
Paris Cedex 10, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 11/08/2021, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.
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Créateur de liens

Profitez d’un lieu connecté et de solutions 
innovantes pour vos événements
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work’in salorges - Nantes l Saint-Nazaire - 02 40 44 63 70 



Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
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