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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LES DATA NUMÉRIQUES EXPLOSENT, LES BASES DE DONNÉES 
FONT FIGURE DE NOUVEL OR NOIR. ATLANPOLE CONSACRAIT 

UN WEBINAIRE SUR LE SUJET LE 25 FÉVRIER. AVEC PERSPECTIVES 
EUROPÉENNES ET TÉMOIGNAGES NANTAIS.

Par Julie CATEAU

COMMENT FAIRE DU BUSINESS
AVEC LES DATA ?

L es données numériques sont devenues des 
biens de valeur à part entière. Les entreprises en 
ont conscience, les investisseurs les considèrent 
comme des actifs. Dès lors, comment parvenir à 
les utiliser pour en faire du business tout en res-
pectant les règles en vigueur au sein de l’Union 
européenne (UE) ? C’est la question que posait 

Atlanpole, le 25 février, dans son rendez-vous mensuel, dé-
sormais en ligne, consacré à l’innovation.

En la matière, la régulation applicable aux entreprises nous 
vient de l’UE, via diverses directives et réglementations. Élisa-
beth Bertrand, policy officer au sein de la direction géné rale 
Connect de la Commission européenne, direction qui s’oc-
cupe notamment des questions du numérique, présentait la 
stratégie européenne en matière de données. Avec une as-
surance répétée : la Commission est consciente des enjeux 
liés aux data pour les entreprises et entend poursuivre le 
chemin amorcé, notamment avec le règlement général sur la 
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protection des données (RGPD) adopté en 2016 et la direc-
tive Open Data de 2013. Car la croissance du volume de 
ces données numériques est exponentielle (et impression-
nante) : + 530% projeté entre 2018 et 2025 au niveau mon-
dial, selon les études réalisées par la DG Connect. Et une 
valeur passant de 300 Md€ à 830 Md€ au niveau de l’UE 
sur la même période. « C’est le résultat de la numérisation 
de l’économie globale et aucun secteur n’y échappe. Donc, 
en utilisant intelligemment la donnée, on considère que 
nous pouvons ouvrir des opportunités avec, par exemple, 
des gains d’efficacité dans les transports, la santé », sou-
ligne Élisabeth Bertrand. L’enjeu aujourd’hui pour l’UE est 
de faciliter les échanges entre entreprises mais aussi du 
public vers le privé, et du privé vers le public, avec pour 
finalité « la création d’un marché unique de la donnée ».

« FAVORISER LES MARKET PLACE DE LA DATA »
Mais il reste de nombreux obstacles, techniques (question 
de la qualité de la data, de l’interopérabilité entre outils, des 
capacités de traitement et de stockage…) et juridiques. Sur 
ce point, Élisabeth Bertrand a tenu à rappeler que le RGPD 
n’est pas « un verrouillage » : « Si l’on obtient le consen-
tement des particuliers ou si l’on anonymise les données, 
il est possible d’en faire quelque chose d’intéressant.  
Le RGPD donne un cadre solide, unique au monde, qui nous 
permet d’utiliser ces données dans le respect des droits des 
personnes. » La policy officer prend pour exemple l’accord 
conclu l’année dernière avec dix-sept opérateurs télépho-
niques européens qui consiste à transmettre des données 
anonymisées et agrégées de géolocalisation au Centre de 
recherche de la Commission afin d’analyser la circulation 
du Covid-19.
La structuration est donc en cours. Une proposition régle-
mentaire, présentée en novembre 2020, est en discussion 
au niveau du Conseil des ministres et du Parlement, le Data 
Governance Act. « Il s’agira d’une réglementation incitative 
pour créer un cadre de confiance, combler les zones grises 
juridiques et améliorer le caractère réutilisable de ces don-
nées », insiste Élisabeth Bertrand. Avec l’intention éga-
lement de favoriser les intermédiaires de la donnée, ceux 
qui font le lien entre les générateurs et les utilisateurs. Ces 
inter médiaires, émergents, sont des entreprises privées, 
des market place de la data, dont le business modèle est de 
collecter et de valoriser des données.

DES DONNÉES PUBLIQUES VALORISÉES 
PAR DES START-UP
C’est par exemple le cas de la société EP, créée à Nantes 
en 2007. EP collecte et monétise, sur abonnements, via la 
création de plusieurs start-up, des données du secteur de 
l’immobilier et du bâtiment. « Jusqu’en 2015, nous avons 
eu une première phase d’accompagnement de 135 chan-
tiers et de collecte d’informations, témoigne Yann Person, 
co-fondateur d’EP. Puis nous avons refondu notre modèle 
pour trouver comment exploiter toutes ces données. Avec 
un constat : souvent les bâtiments construits l’ont été avant 
notre naissance mais il n’existe aucune mémoire sur leur 
construction. » EP cherche à résoudre des problématiques 
métiers via ses différentes start-up. Ainsi, Joyom est un 
outil à destination des agents immobiliers pour identifier 
des terrains avec des paramètres plus précis que le seul 

cadastre : budget, surface, nombre de kilomètres par rap-
port à une école, au médecin, à quel PLU il appartient...  
« Ce sont des informations publiques existantes que nous 
agrégeons pour en faciliter la compréhension et leur donner  
du sens à destination de clients précis », explique Yann Per-
son. La start-up Maxeem, également créée par EP, s’adresse 
de son côté aux professionnels du bâtiment. « On collecte 
les données sur la hauteur d’une toiture, l’exposition solaire… 
Cela leur permet de réduire leurs déplacements. On dé-
friche le terrain et ont leur fait gagner du temps. Cela permet  
aussi d’améliorer des process, de structurer un plan de finan-
cement de rénovation énergétique », expose encore Yann 
Person. Le dirigeant souligne le travail de l’État qui « ouvre 
tous les mois de nouvelles bases de données. Il existe une 
vraie structuration de l’offre open data en France, à plusieurs 
niveaux, même de la ville. Donc nous disposons de plus en 
plus de données propres et mises à jour ». EP compte au-
jourd’hui une cinquantaine de collaborateurs dont une di-
zaine entièrement consacrée à la data. L’entreprise a réalisé 
un CA de 8 M€ en 2020 et est en croissance constante…  
De quoi donner des idées à d’autres…

Yann PERSON, co-fondateur de la société EP
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LES ENTREPRISES DES PAYS  
DE LA LOIRE ONT LARGEMENT 
RÉPONDU AUX APPELS  
À PROJETS LANCÉS PAR  
LE GOUVERNEMENT POUR FAIRE  
FACE À LA CRISE. TREIZE 
NOUVEAUX LAURÉATS  
ONT ÉTÉ ANNONCÉS POUR  
LA LOIRE-ATLANTIQUE  
EN FÉVRIER. PROCHAINES 
ANNONCES FIN MARS.

Par Julie CATEAU

à dates fixes. La dernière date du 26 janvier avec 205 lau-
réats au plan national (492 au total depuis le début) et 13 
en Loire-Atlantique (voir encadré) annoncés le 16 février. La 
prochaine relève est prévue le 31 mars, la suivante le 1er juin. 
« Le Service économique de l’État en Région analyse la so-
lidité du projet, Bpifrance de son côté vérifie les données 
financières de l’entreprise, puis la validation se fait par Ber-
cy », explique Jean-Philippe Beaux. C’est d’ailleurs sur le 
site de Bpifrance qu’il convient de déposer la candidature à 
l’appel à projets.
En date du 22 janvier 2021, 85M€ d’aides avaient déjà été 
attribuées à 55 entreprises à travers les appels à projets 
pilo tés par le Service économique de l’État en Région. « Il y a  
un vrai engouement pour ces appels à projet et de nom-
breux dossiers sont en cours de traitement. Aujourd’hui, 
nous savons grosso modo quels seront les lauréats de mars 
mais des rallonges vont servir à examiner ce qui a été dé-
posé dernièrement. », affirme Jean-Philippe Beaux. À noter 
que le programme Territoires d’industrie relève encore d’un 
autre dispositif, lancé avant crise du Covid, en 2018, mais est 
désormais intégré au plan de relance (dotation de 400 M€ 
d’ici à 2022).
Certaines informations sur les projets sélectionnés sont en 
open data et agrégées sur le site https://datavision.econo-
mie.gouv.fr/relance-industrie où l’on peut connaître leur 
localisation et leur thématique.

* Les autres secteurs considérés stratégiques dans le cadre de France Relance 
sont l’électronique, la santé, la 5G et le nucléaire.

A nnoncé le 3 septembre, le plan France 
Relance 2020-2022 du gouvernement 
prévoit de nombreux dispositifs destinés 
à faire face à la crise économique engen-
drée par la crise sanitaire. Parmi ces dis-
positifs, des appels à projets destinés no-
tamment aux secteurs de l’aéronautique 

et de l’automobile, particulièrement touchés par la crise et 
considérés comme stratégiques*. 600 M€ doivent ainsi être 
consacrés à l’automobile, 300 M€ pour l’aéronautique. Ces 
appels à projets sont gérés, en régions, par le Service éco-
nomique de l’État au sein de la préfecture.
« Avant Covid, nous étions sur la problématique du rem-
placement du diesel, puis les appels à projet se sont foca-
lisés sur la modernisation des outils industriels avec deux 
grands axes la compétitivité et la relocalisation », indique 
Jean-Philippe Beaux, commissaire aux Restructurations et 
à la prévention des difficultés des entreprises et adjoint au 
chef du service économique de l’État en région Pays de la 
Loire. Au départ, Bercy avait mis en place trois appels à pro-
jet distincts. Ils ont fusionné en un seul appel à projet en 
octobre 2020 pour regrouper toutes les thématiques « afin 
de faciliter leur accès et n’avoir qu’un seul lien pour retrou-
ver les candidatures », expose encore Jean-Philippe Beaux.

« DE POSSIBLES RALLONGES »
Autre changement depuis le lancement du plan : d’un trai-
tement des dossiers au fil de l’eau, celui-ci se fait désormais 
selon des relèves avec des commissions qui se réunissent 

PLAN DE RELANCE :
DE NOUVEAUX LAURÉATS  FIN MARS

Le secteur de l’aéronautique  
fait partie des priorités identifiées 
par le gouvernement.
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DE NOUVEAUX LAURÉATS  FIN MARS
LES COMPOSITES BIOSOURCÉS D AIRENCOS
Parmi les entreprises lauréates annoncées en février, on trouve 
Airencos, créée en 2015 par Philippe Marceddu et basée  
à Pornichet. Cette PME de 15 salariés est spécialisée dans  
le conseil en management industriel (supply chain, excellence 
de la performance) avec comme principaux clients les grands 
comptes de l’aéronautique. Airencos est ainsi sous-traitante  
de rang 1 d’Airbus. Très touchée par la crise, elle a perdu 80%  
de son chiffre d’affaires en 2020 et compte cinq départs 
volontaires. Mais Airencos en a profité pour poursuivre  
sa diversification amorcée avant crise.

De l’aéronautique au nautisme
D’où la mise sur pied de ce projet « Atelier composite » 
sélectionné par Bercy. Il s’agit d’un projet R&D sur les matériaux 
composite biosourcés tels la fibre de lin ou le chanvre. Avec pour 
cibles, notamment, les secteurs du nautisme et du bâtiment. 
Des discussions sont déjà engagées dans le cadre des campus 
d’excellence. « Nous avions des ressources internes pour  
nous lancer, des capacités industrielles avec notamment  
des imprimeurs 3D et nous sommes partis d’un projet personnel, 
démarré avant la crise mais qui n’avançait pas : faire un retrofit 
sur ma moto avec de la fibre de lin », témoigne Philippe 
Marceddu. Une première pièce complexe a ainsi été réalisée. 
De nouveaux essais sont en court pour corriger les défauts. 
À travers cet atelier, le dirigeant entend créer un écosystème 
de partenariats en intégrant les questions de développement 
durable : recherche de produits biodégradables, calcul  
de l’empreinte carbone à chaque étape de production…

Des embauches d’ici à trois ans
Airencos prévoit d’investir 2,6M€ sur le projet. La subvention 
de l’État s’élèvera à 580 000€. « Nous étions éligibles à 1,2 M€ 
mais l’aide étant conditionnée aux capitaux propres nous ne 
pouvions pas prétendre à plus finalement (NDLR les 25% du 
premier déblocage de fonds ne doivent pas être supérieurs aux 
capitaux propres de l’entreprise). Mais nous comptons faire une 
nouvelle demande lorsque nous retrouverons de la croissance. » 
Le premier versement devrait être débloqué la semaine du 
8 mars, le deuxième en fin d’année. Philippe Marceddu prévoit 
d’embaucher une vingtaine de personnes d’ici à trois ans.  
Il cherche d’ores et déjà un ingénieur en matière composite.  
Le site devrait être installé à Montoir, dans la zone de la Providence.

La localisation des projets retenus

LES 13 NOUVEAUX LAURÉATS
Les lauréats de Loire-Atlantique annoncés en février 2021 sont, 

pour l’automobile, Madic Holding à Nantes,  
GP SAS à La Limouzinière, Trelleborg Boots France à Carquefou  

et Établissements Georges Renault à Saint-Herblain.  
Pour l’aéronautique, il s’agit d’AAA à Montoir-de-Bretagne, 

Airencos à Montoir (lire encadré ci-contre), Bene Solutions à Besné, 
E.S.P.A.C.E à Saint-André-des-Eaux, Alsim Simulateurs  
au Loroux-Bottereau, Team Plastique à Châteaubriant,  
ACB à Nantes, Idea Services pour les sites de Montoir  

et Saint-Aignan-de-Grandlieu et Oméga Systèmes Atlantique  
à Saint-Philbert-de-Grandlieu.

Pour candidater : www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/ 
Plan-de-relance-pour-l-industrie-50441

Source : ministère de l’Économie

Philippe MARCEDDU, 
dirigeant d’Airencos
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DES LIENS FORTS AVEC LES  ENTREPRISES 
ÉCOLE DE LA 2e CHANCE :

250 JEUNES PAR AN, ÂGÉS DE 16 À 30 ANS, SONT ACCUEILLIS À L’ÉCOLE DE  
LA DEUXIÈME CHANCE (E2C NANTES SAINT-NAZAIRE) À NANTES. LE PARCOURS 

ALTERNE STAGES EN ENTREPRISES ET FORMATIONS AU CENTRE DE LA RUE FÉNELON 
ET LEUR PERMET DE SE CONSTRUIRE UN AVENIR PROFESSIONNEL. 

Par Dominique PEREZ

C ’est presque une institution, qui a ouvert ses 
portes il y a dix ans à Nantes pour offrir une 
chance supplémentaire à des jeunes éloignés 
de l’emploi et de la formation de se remettre 
sur les rails. Non par le biais d’une formation 
diplômante ou qualifiante, mais en les prépa-
rant à l’insertion en emploi direct ou dans une 

formation. Ce mardi 2 mars, jeunes, formateurs et équipe de 
direction se sont réunis pour recevoir le chèque d’une de leurs 

entreprises donatrices. La fondation SFR est venue remettre un 
chèque de 5 000 €, somme destinée à l’achat de deux écrans 
interactifs tactiles pour faciliter les apprentissages. Une occa-
sion de revenir sur l’histoire. « La création de l’École de la deu-
xième chance était une décision de Nantes métropole, même 
si ce n’était pas dans ses compétences initiales, parce que nous 
voulions offrir des opportunités d’insertion aux jeunes qui vivent 
ici, introduit André Sobczak, président de l’école et vice-pré-
sident de Nantes métropole. Il est important que toute la société 

Les jeunes accompagnés entourent Diba MEJAHED, directeur de l’ ED2C, André SOBCZAK, président de l’école  
et Franck COUDRIEAU, délégué régional ouest d’Altice France-SFR.
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DES LIENS FORTS AVEC LES  ENTREPRISES 
se mobilise pour donner les chances à tous de réaliser un pro-
jet professionnel. Nous avions la conscience que cette école ne 
pouvait se construire qu’en partenariat, bien sûr avec les jeunes 
de tous les quartiers de Nantes, mais aussi avec les associa-
tions et le monde économique. Des relations que nous souhai-
tons renforcer encore. » Pour bien marquer l’ancrage dans la 
cité, l’établissement, initialement situé dans le quartier Beau-
lieu à Nantes, a déménagé en janvier 2019 en cœur de ville, un 
choix qui permet « de rendre visibles les jeunes », ajoute André 
Sobczak. Et de leur permettre de découvrir la ville dans tous ses 
aspects, y compris son offre culturelle. 

LE NUMÉRIQUE, AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE 
Centrale en tant que compétence à part entière, l’utilisation du 
numérique s’est révélé déterminante pendant cette crise sani-
taire. « Dès la création de l’École de la deuxième chance en 1995, 
ce qu’on appelait alors les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication étaient déjà inscrites dans les 
savoirs fondamentaux », souligne Diba Medjahed, directeur de 
l’école. Nous avons ainsi développé un vrai savoir et des outils 
numériques performants. On ne peut faire cela que grâce à l’ap-
port des entreprises. » Anticipation ? L’école avait, il y a deux 
ans, mobilisé les équipes autour de la digitalisation de la for-
mation », avec Orange cette fois, précise Véronique Poutier, res-
ponsable pédagogique de l’école. Chaque élève a été doté d’un 
ordi nateur portable, « et nous sommes acculturés au numérique, 
en digitalisant la formation, avec des ressources accessibles sur 
les ordinateurs, tablettes et smartphones ». De retour du pre-
mier confinement, une plateforme d’apprentissages numériques 
a été mise en place. Math, français, français langue étrangère, 
mais aussi Code la route... « Le processus a ainsi été accéléré et 
l’offre a fait un bond qualitatif », conclut Véronique Poutier. 

DÉSACRALISER L’IMAGE DE L’ENTREPRISE 
Les entreprises ne jouent pas seulement le rôle de donatrices, 
mais sont présentes tout au long du cursus, comme le précise 
une des deux chargées de mission entreprises, Sandrine Man-
din-Diraison. « Le partenariat prend différentes formes. Accueil 
pour les stages, simulation d’entretiens d’embauche une fois 
par mois, visites d’entreprises... La formation se déroule en alter-
nance, les jeunes au cours de leur parcours, devant effectuer en 
moyenne cinq stages de deux à trois semaines. » La communica-
tion de l’école avec les acteurs économiques est un axe de travail 
fondamental : « Les entreprises n’ont pas l’habitude d’accueillir 
un public qui n’a pas de diplôme, qui ne connaît pas le monde 
du travail, qui quelquefois n’a pas ses codes », ajoute-t-elle.  

E2C EN CHIFFRES 

Le réseau national d’E2C compte 55 écoles  
sur 130 sites qui accueillent 15 000 jeunes par an.  

À Nantes, E2C comprend 40% de jeunes issus  
des quartiers prioritaires des villes de Nantes et  

Saint-Nazaire. 70% trouvent une solution de formation 
ou d’emploi à l’issue du parcours. L’équipe est composée 

de vingt formateurs et encadrants. Le parcours  
de formation dure en moyenne huit mois. 

La mayonnaise, à Nantes, a pris très vite. La mobilisation des ré-
seaux d’entreprises, sollicités dès la création de l’école, a joué à 
plein. « Même avec la pandémie, les entreprises répondent tou-
jours présentes, constate Sandrine Mandin-Diraison. Certaines 
organisent les simulations d’entretien en visio, d’autres mainte-
nant en présentiel. » Le profil lui-même des participantes évo-
lue, même si la communication ne doit pas faiblir. « Beaucoup 
de grands groupes ont accueilli des jeunes dès le début, dans 
le cadre de leur politique RSE (Responsabilité socié tale des en-
treprises), stimulées par Nantes métropole. Mais depuis que 
nous sommes installés en centre-ville, nous avons aussi des 
petites entreprises locales. Par exemple les boutiques du quar-
tier... » Chaque promotion a un parrain ou une marraine, qui 
rencontre les jeunes régulièrement, du début à la fin du par-
cours, précise la chargée de mission entreprises. Cela permet 
aussi aux jeunes de battre en brèche certains clichés. Car les 
a priori peuvent émaner des deux côtés : de la part des entre-
prises qui ne connaissent pas bien ce public, et de jeunes qui ont 
parfois une image erronée. « Un parrain directeur qui les tutoie, 
qui leur dit je vais bosser tous les jours, parfois je suis angoissé 
parce que je ne sais pas comment je vais faire travailler tout 
le monde demain... Ça désacralise un peu », constate Sandrine 
Mandin-Diraison. 

Sandrine MANDIN-DIRAISON, Chargée de mission entreprises.
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UN SPEED MEETING DE LA CCI  
PLÉBISCITÉ 

La CCI Nantes-St Nazaire organise des speed meeting jeunes/entreprises 
depuis 2016. Mais jusqu’alors ils visaient uniquement les contrats d’alternance 
et mélangeaient tous les secteurs d’activités. Ce vendredi 26 février, il s’agis-
sait d’adresser des compétences spécifiques dans six domaines : force de vente, 
communication, e-commerce, marketing digital, comptabilité et informatique. 
Par ailleurs, les entreprises pouvaient aussi recruter pour leurs offres de stage. 
Autre nouveauté, Covid oblige, la formule s’est faite sur rendez-vous, avec une 
inscription nécessaire sur une plateforme en ligne. Un créneau de quinze mi-
nutes était planifié pour chaque entretien. « Il s’agissait surtout de pré-rencontre, 
pour prendre un premier contact. Ensuite, en général, les entreprises rappellent 
les candidats pour discuter plus longuement », explique Catherine Le Foll, res-
ponsable de l’animation territoriale à la CCI.

DES DATES POUR CHÂTEAUBRIANT ET ANCENIS
Résultat des courses : 38 structures ont proposé offres de stages et d’alternance. 
35 étaient présentes le jour J. Parmi elles, Idea, Easycom, Fairbooking ou en-
core la Fédération française du bâtiment. Une cinquantaine de jeunes ont ho-
noré leur rendez-vous sur les 88 inscrits. Ils venaient du CFA Intelligence ap-
prentie, d’Audencia Bachelor et SciencesCom, de l’école de design Nantes  
Atlantique, de la Joliverie, de WIS et de l’IAE.  Trois accords de principes francs 
ont été conclus le jour-même. Après questionnaire de satisfaction de la CCI, 
100% des entreprises ont indiqué souhaiter rééditer l’opération sur ce modèle 
en 2021 « car elles l’ont trouvé concret et efficace ». 
Cette journée était destinée aux entreprises des territoires de Nantes métro-
pole, Estuaire et Sillon, Vignoble et Erdre et Gesvres. D’autres événements de ce 
type seront organisés le 27 mars pour le Pays de Retz et le Castelbriantais et du 
29 mars au 19 avril pour le Pays d’Ancenis.

Par Julie CATEAU

LA CCI NANTES-ST NAZAIRE ORGANISAIT  
VENDREDI 26 FÉVRIER UN SPEED MEETING  
ENTRE JEUNES ET ENTREPRISES SUR DES CONTRATS  
CIBLÉS : STAGE ET ALTERNANCE. 38 ENTREPRISES  
ONT PROPOSÉ DES OFFRES.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

DÉC.(1) 
2020

DÉC. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

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

10,25 € 1 554,62 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du 
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux 
commerciaux :
-  l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE LOYERS - IRL 
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2020 114,33 - 0,12 %

3e TRIMESTRE 2020 115,70 - 0,54 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

SEPT. OCT VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES JANVIER

(1) Données partielles.
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2
« L’éviction d’Emmanuel Faber de la direction 

générale de Danone est un symptôme inquiétant 
et un signal décomplexé de ce qu’est devenu 

notre modèle capitaliste.  
Entreprise à mission mais pas trop… » 

Marion ANDRO, dirigeante de l’agence Bside.

1
3

UNE ANNONCE 
TRÈS ÉLECTRO

Avis aux fans, les Daft Punk se seraient reconvertis chez 
Cougnaud… L’annonce il y a quelques jours de  
la séparation du groupe phare de l’électro n’en finit pas 
de faire parler… Et, dans un secteur de la construction 
qui peine à recruter, les RH du groupe vendéen en ont 
profité pour concocter un clin d’œil plutôt sympathique. 

I

UNE PRÉSIDENTE 
HEUREUSEI

Odile Duvaux, présidente de Xenothera, se réjouit sur  
les réseaux de l’autorisation donnée par la France du 
traitement américain contre le Covid-19 via des anticorps 
monoclonaux. Une bonne nouvelle pour celle qui  
attend la validation clinique de son traitement Xav-19,  
dans les prochaines semaines. Restera ensuite à régler 
 la question des capacités de production… 
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ÇA RECRUTE, ÇA RECRUTE
Offre d’emploi aussi pour la Guinguette du Belvédère à Nantes.  
Mais pour le coup, on s’attendait un peu moins à voir apparaître ce type 
d’annonce sur notre fil Insta à l’heure où la perspective de réouverture  
des bars et restaurants semble encore bien lointaine. Mais sait-on jamais ? 
On mise sur avril comme la Guinguette !

4
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DÉVELOPPEMENT

NEXT DECISION  
SE RENFORCE DANS LE SUD
Le cabinet nantais de conseil en business intelligence 
et big data, Next Decision, entend poursuivre  
sa croissance dans les régions du sud de la France. 
François Dilly a été nommé directeur exécutif  
en charge de cette zone et du développement  
des offres de delivery au niveau national.  
Un focus sera mis sur les agences de Lyon,  
Toulouse, Montpellier et Bordeaux. Créée en 2010, 
Next Decision compte aujourd’hui 160 consultants 
sur tout le territoire avec des agences, outre celles 
pré-citées, à Brest, Rennes, Angers, Nantes et Paris. 
Avec des clients de tout secteur d’activité  
(banque, assurances, transport, distribution …),  
la société enregistre un CA annuel de 19,2 M€.

CRÉATION

ZECOMPTABLE.COM :  
LA COMPTA SIMPLIFIÉE 
Ils font partie de ceux pour qui la crise sanitaire s’est avérée un déclencheur…  
Tous deux experts-comptables et commissaires aux comptes, gérants associés 
au sein des cabinets Fradin à Nantes et Secogerec à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
Charles Lejeune et Julien Fiolleau viennent de créer, avec le soutien de leurs 
associés, un cabinet 100% digital : Zecomptable. « Il existe aujourd’hui moult  
sites digitaux avec des offres low cost. Nous, nous nous positionnons comme  
un véritable cabinet d’expertise-comptable, proposant la même qualité de suivi  
et de conseil, sauf que tout se passe par Internet », décrit Charles Lejeune. 

Concrètement, Zecomptable entend être un facilitateur auprès des professions 
libérales et indépendants qui cherchent à simplifier au maximum leur gestion 
comptable afin de se concentrer sur leur cœur de métier. Contre un forfait mensuel, 
le cabinet digital récupère les flux bancaires de ses clients via une application 
mobile, fournit chaque mois les indicateurs financiers et produit les comptes avant 
la fin de l’année, permettant ainsi de mieux optimiser et anticiper ses charges 
sociales et impôts. Cerise sur le gâteau pour tous ceux qui égarent régulièrement 
leurs justificatifs de frais : il suffit de les prendre en photo pour les transmettre  
à Zecomptable, les photos ayant valeur probante en cas de contrôle !
www.zecomptable.com 

LANCEMENT

NOÉMIE CHENEY CRÉÉ SA MARQUE
La Nantaise Noémie 
Cheney lance sa 
marque de vêtements 
éponyme après dix 
années passées dans 
la publicité en tant  
que directrice artistique. 
Son concept : une 
collection par an, 
en précommande, 
fabriquée par des 
artisans togolais et avec 
des tissus choisis sur 
place. Noémie Cheney 
propose aussi des 
vêtements sur-mesure, 

avec conseils et prises de mesure, en visio pour l’instant. « Je collabore 
avec des artisans qui ont une démarche sociale, c’est le cas du centre 
d’Aklala batik à Kpalimé qui forme gratuitement une vingtaine de jeunes 
femmes à la technique du batik et à la couture », indique la créatrice. 
La production sera lancée dès les 100 pièces de la première collection 
commandées. Noémie Cheney espère pour le printemps.
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Noémie CHENEY, à gauche sur la photo

Régis BOUDAUD, co-fondateur de Next Decision

Charles LEJEUNE et Julien FIOLLEAU
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LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

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

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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Le Manoir de la Régate fait partie d’une longue 
tradition familiale...
Il y a toujours eu des cuisiniers dans la famille. Mon arrière-
grand-mère déjà avait acheté un petit café dont elle a fait 
une brasserie. Mon père et son frère, mon parrain, ont tou-
jours été dans les bonnes odeurs de fourneaux... Ils ont eu 
un parcours de cuisinier dans les grandes maisons, à Paris 
notamment, et ils se sont associés pour acheter le fonds 
de commerce du Manoir de la Régate en 1995. Au dernier 
moment, le propriétaire leur a dit que, finalement, il vendait 
aussi les murs ou rien... Ils ont été voir toute la famille, ont 
fait un tour de table et c’est la famille qui a cru en ces petits 
jeunes et a aidé à acheter l’ensemble. Notre aventure du Ma-
noir de la Régate a commencé, j’avais trois ans. 

À quel moment avez-vous décidé vous aussi  
de vous engager en cuisine ? 
J’avais des gros problèmes de comportement à l’école, je 
n’étais pas méchant mais plein d’énergie. Mes parents avaient 
pris des risques financiers et travaillaient beaucoup, c’était 
sans doute ma manière à moi de dire : j’existe ! Les seules fois 
ou je ne faisais pas de « c... », c’était quand ils me mettaient 
en cuisine. Je n’étais pas un prodige, j’avais la taille du plan de 
travail, ils me donnaient à éplucher les pommes de terre... Il y 
avait alors sept personnes, avec mon père et mon parrain qui 
étaient chefs. C’était l’ambiance des vieilles brigades, un peu 
dure, les « oui chef », les toques, cette ambiance me fascinait, 
j’avais une grande goule et ça me calmait... Quand j’ai terminé 
le collège, j’ai choisi la cuisine moi aussi. Je n’avais, c’est sûr, 
pas le comportement adapté à l’école mais une enseignante 
a convoqué mes parents pour leur dire que c’était dommage 
de choisir l’enseignement technologique alors que j’avais de 
bons résultats... C’est bizarre quand même aujourd’hui on 

a des personnes qui ont un bac+5 et qui veulent se recon-
vertir en cuisine, on a du mal à recruter... Il faut laisser les 
jeunes partir dans les filières qui les intéressent. Je suis parti 
au lycée des métiers de l’hôtellerie Nicolas Appert à Orvault.  
Au bout de deux semaines j’ai failli me faire virer. J’avais déjà 
des bases en cuisine et j’étais avec des élèves qui devaient tout 
apprendre, je m’ennuyais et j’em... les autres. Heureusement 
un prof, qui est aujourd’hui chef des travaux, m’a donné ma 
chance : il m’a proposé de faire des concours et m’a accom-
pagné. C’est un père spirituel pour moi.

Et vous avez commencé à jouer le jeu ? 
J’ai participé au Trophée Jean Rougié à Sarlat (Dordogne), 
sur le thème de la truffe et du foie gras. J’étais le plus jeune, 
j’avais 17 ou 18 ans, le jury était composé de gagnants du  
Bocuse d’or, il y avait seize chefs étoilés... Je suis arrivé 
troisième. Avec les concours, j’ai appris l’exigence, le dé-
passement de soi, je me suis beaucoup assagi, j’ai gagné 
en maturité... Avec mon BTS hôtellerie-restauration option 
art culinaire, je suis parti à la table des frères Ibarboure au 
Pays basque, un restaurant étoilé depuis plus de trente ans, 
d’abord en pâtisserie, puis en cuisine. J’y étais bien, les deux 
frères avaient repris l’auberge familiale, il y avait une idée 
de transmission qui me plaisait. Je n’avais pas fait d’appren-
tissage alors la marche était haute mais je me suis accroché. 
Je suis ensuite arrivé en Vendée chez Thierry Drapeau, deux 
étoiles au Michelin, le chef s’entraînait pour le Bocuse d’or… 

Vous avez toujours choisi des restaurants étoilés, 
vous vouliez vous mettre la pression ?  
C’était très rigoureux, très exigeant. Tous les jours, au début, 
je me disais que je n’étais pas fait pour ça, mais je ne voulais 
pas décevoir, ma famille notamment. Les chefs étaient durs 
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MATHIEU PÉROU, CHEF DE 28 ANS DU MANOIR DE LA RÉGATE,  
SITUÉ SUR LES RIVES DE L’ERDRE À NANTES, S’EST VU DÉCERNER  

UNE PREMIÈRE ÉTOILE DU PRESTIGIEUX GUIDE MICHELIN EN JANVIER DERNIER. 
IL NOUS CONTE, AVEC UNE PINCÉE D’HUMOUR, SES APPRENTISSAGES 

CULINAIRES ET SES SOUVENIRS D’ENFANT TERRIBLE…

Propos recueillis par Dominique PEREZ

CEUX QUI VOUS ONT FORMÉS
FONT PARTIE DE VOUS



Mathieu 
     PÉROU

CHEF AU MANOIR  
DE LA RÉGATE
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mais c’était pour vous préparer à la suite, à votre avenir. Je 
suis resté environ deux ans et j’ai demandé la permission de 
partir. C’est ce qui se fait : ces gens qui vous ont formés, ils 
font partie de vous, vous devez partir en bons termes, j’avais 
beaucoup de respect pour eux.

Pourquoi avez-vous choisi de partir ? 
Cela faisait deux ans que j’étais à Saint-Sulpice-le-Verdon. 
C’est un super terroir et j’ai beaucoup appris mais j’avais 
envie de voir ailleurs, la vie n’était pas trépidante. Monsieur 
Drapeau m’a dit : quand tu arrives à Sydney, tu vas dans 
ce restaurant et tu dis que tu viens de ma part. Il me donne 
l’adresse, j’arrive à Sydney avec quatre copains, on parlait 
anglais comme des vaches espagnoles ! Je suis donc arrivé  

chez Tetsuya’s, classé dans le top trois mondial. C’est le plus 
bel établissement que j’ai vu. Le chef était parti à Singapour en 
voyage dans un autre établissement, le sous-chef m’a pro-
posé de faire un essai. Je ne comprenais pas trop, j’essayais 
de faire comme les autres, on me donnait des taillages, ce 
genre de choses, je savais faire. À la fin de la première jour-
née tout le monde s’en va, je ne dis rien à personne, j’avais 
peur qu’on me dise non si je demandais si j’étais gardé... Cela 
a duré une semaine comme ça. Au bout d’une semaine, ils 
m’avaient oublié, je faisais partie de la cuisine, quoi. Le der-
nier jour, je prends mon courage à deux mains, je prépare 
ma phrase pour demander si on me prend et on me dit que 
oui, on va me garder, mais comme je ne comprenais pas la 
langue on me mettrait sur les postes où ils ont besoin de 
renfort.  

Vous avez pourtant bien progressé ? 
Les deux premiers mois je croyais que j’allais me faire virer 
tous les jours, mais de fil en aiguille... j’ai fini par apprendre.  
À un moment, on m’a mis responsable aux mises en bouche, 
il fallait faire une soupe froide et la faire vite redescendre en 
température. On m’explique en anglais qu’il y a deux bou-
tons, l’un pour refroidir vite et l’autre pour congeler. Je me 
retrouve face à la machine et je me suis trompé, j’ai conge-
lé. J’avais très peur, je suis allé voir le chef. Il m’a juste dit :  
« Qu’est-ce que tu fais encore devant moi ? Et bien re-
commence, dépêche-toi. » Je m’attendais à ce que qu’on 
s’énerve, comme en France. C’était exigeant, mais il y avait 
de la bienveillance. Je suis devenu sous-chef, au bout de six 
mois. Le chef japonais, Tetsuya Wakuda, avait un établisse-
ment en Tasmanie, où il recevait des grands propriétaires de 
maisons de saké. Il avait souvent besoin d’un cuisinier, je di-
sais toujours oui, il m’emmenait beaucoup et partout avec lui, 
j’ai énormément appris. 

Comment se fait-il que vous soyez revenu à Nantes ? 
En 2016, mon père m’a appelé en disant qu’il était fatigué, 
qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir continuer. Il ne m’a pas 
du tout mis la pression, en me disant que si j’étais bien là-
bas, je devais continuer. J’ai toujours eu de supers rapports 
avec ma famille, et c’était un rêve de gosse de reprendre 
l’affaire. Mais quand j’ai vu vraiment la difficulté, je me suis 
dit que ce n’était pas forcément une fin en soi. Mon père tra-
vaillait 7j/7, n’avait plus d’équipe stable, c’était très compli-
qué. J’ai donc à nouveau demandé la permission de partir. 
Le chef était déçu mais quand je lui ai expliqué que c’était 
pour rejoindre mon papa il m’a répondu qu’il comprenait 
cela. 
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L’ambiance des vieilles brigades, un peu dure,  
les ‘‘oui chef’’, les toques me fascinaient.

Mathieu PÉROU, chef au Manoir de la Régate
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Vous êtes rentré immédiatement ? 
Non, le chef m’a dit qu’il serait bête que je parte d’Australie 
sans connaître un vrai cuisinier du terroir australien, donc il 
m’a envoyé chez Peter Gilmore, dont le restaurant se situe 
dans les vingt premiers mondiaux. J’ai été en stage pendant 
six mois, responsable du poste viande. J’ai trouvé ça très 
classe de la part de Tetsuya, c’était une manière sans doute 
de me redonner un peu ce que j’avais donné. Pour moi c’était 
un déchirement de partir de chez lui, c’était comme une 
deuxième famille... D’ailleurs, certains reviennent me voir ici. 
Peter Gilmore était spécialiste de la fermentation, de tech-
niques que certains commençaient à utiliser en France mais 
il était précurseur. Tout se bousculait dans ma tête, j’appre-
nais trop de choses en même temps... C’était génial. Après ce 
stage, je suis parti en Thaïlande, pour faire de la boxe pen-
dant cinq mois, je la pratique depuis l’âge de 12 ans. Puis je 
suis rentré, je me suis mis dès le lendemain aux fourneaux. 
Mon père m’a laissé les manettes de la cuisine au bout de 
sept ou huit mois, mais c’est toujours son bébé, il est toujours 
présent dans le restaurant. 

Comment définiriez-vous votre identité culinaire 
aujourd’hui ? 
Techniquement, j’ai le bagage des maisons que j’ai fréquen-
tées et, en plus, de différents horizons, mais ce qui m’a aidé 
aussi à avoir une vraie identité c’est que j’ai respecté le travail 
que faisait déjà mon père, qui était précurseur. Il travaillait 
déjà beaucoup avec de petits producteurs autour de chez lui, 
qui me connaissaient quand j’étais minot. J’ai mis un point 
d’honneur à poursuivre et j’ai élargi le cercle des fournisseurs 
locaux. J’ai même enlevé de la carte les poissons d’eau de 
mer pour privilégier les poissons d’eau douce. J’ai deux cueil-

leurs en permaculture qui ont dix hectares en biodynamie, 
avec des légumes et des herbes sauvages, un éleveur qui 
produit du veau bio nantais et du miel et a mis ses ruches à 
côté du restaurant. On est dans une enclave, sans pollution. 
Quand vous travaillez les produits de votre terroir, vous avez 
une identité qui en découle.... 

Vous avez eu, notamment pour ce travail  
de proximité, une étoile verte au Michelin.  
En plus de « la » distinction, votre première étoile  
le 18 janvier dernier. Vous l’attendiez ? 
C’était un objectif à plus long terme... L’après-midi, je suis allé 
boxer avec des copains, je me suis fait ramasser ! En entrant 
dans ma voiture, je vois trente appels manqués et je contacte 
ma sœur. Elle me dit que le Guide Michelin essaie de me 
joindre depuis hier. Le directeur voulait s’entretenir avec moi 
en Facetime : je dis oui puis je regarde ma tête, j’avais un œil 
au beurre noir et mon chien sur la banquette arrière... Je me 
suis garé, le directeur m’a annoncé la nouvelle, j’ai eu l’im-
pression que mon cerveau était déconnecté. J’ai eu beaucoup 
beaucoup d’émotion, j’ai pleuré. Mon père aussi était fier. 

Comment vivez-vous la crise sanitaire ? 
Nous avons réalisé d’importants travaux dans le restaurant. 
Quand les clients vont revenir, ils auront une belle sur-
prise, en plus de l’étoile ! Nous faisons des plats à empor-
ter du jeudi au samedi, nous avons proposé un menu spé-
cial Saint-Valentin… Mais c’est plus pour garder le lien, nos 
quinze salariés sont au chômage partiel. Bien sûr on a des 
aides, mais certaines charges sont incompressibles... Des 
banques nous ont accompagnés sur la réfection de la cuisine 
malgré les risques liés à l’incertitude provoquée par la crise 
sanitaire, mais on ne peut pas changer les règles du jeu en 
cours de partie. Donc on a des emprunts qu’il faut continuer à 
rembourser alors qu’on n’a plus d’activité. Mais on est jeunes 
et positifs ! Ma sœur, Anne-Charlotte, qui a travaillé chez 
Cyril Lignac, nous a rejoints comme responsable de la salle 
et associée il y a dix-huit mois, à 26 ans, moi 28 ans. Mon 
père prépare sa succession. 

Avec les concours,  
j’ai appris l’exigence,  

le dépassement de soi.
Mathieu PÉROU, chef au Manoir de la Régate

Anne-Charlotte, Loïc et Mathieu PÉROU.
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Le Manoir de la Régate à Nantes.
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LA PANDÉMIE A PESÉ EN 2020 SUR LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE  
LA FRANCE. MAIS LE DÉFICIT COMMERCIAL EST DAVANTAGE  

LE RÉSULTAT DE LA DÉSINDUSTRIALISATION À L’ŒUVRE DEPUIS  
PLUS DE VINGT ANS QUE D’UNE PERTE DE COMPÉTITIVITÉ… ÉCLAIRAGE.

Par Raphaël DIDIER

En lien avec les effets du premier confi-
nement, la dégradation des échanges est 
particulièrement marquée au premier se-
mestre. » Il aura suffi que le ministre délé-
gué au Commerce extérieur, Franck Riester,  
commente de la sorte les chiffres des 
échanges extérieurs de la France, pour 

que soit relancé le débat sur le déficit commercial. Honnie 
pour les uns, insignifiante pour les autres, la balance com-
merciale semble assurément polariser les opinions…

UN SOLDE DÉFICITAIRE DEPUIS 2004
Pour rappel, la balance commerciale retrace la valeur des ex-
portations et des importations de biens (pas les services) sur 
la base des statistiques douanières. Le solde de la balance 
commerciale (différence entre la valeur des biens exportés 
et celle des biens importés), est appelé excédent commercial 
s’il est positif, déficit commercial sinon. 
En France, depuis 2004, le solde commercial est structurel-
lement déficitaire, même une fois retranchées les inévitables 
importations d’énergie. Cela n’empêche pas d’enregistrer 
des excédents commerciaux dans les secteurs de l’aéronau-
tique, de la chimie, des parfums et cosmétiques, de l’agroali-
mentaire et de la pharmacie. Les principaux déficits sectoriels 
se situent bien entendu dans l’énergie, mais aussi dans les 
biens d’équipement, le textile et l’automobile. Bon an mal an, 
les principaux clients de la France sont l’Allemagne, l’Italie, 
les États-Unis et l’Espagne, que l’on retrouve aussi comme 
fournisseurs, ainsi que la Chine.

-16% D’EXPORTATIONS AVEC LA PANDÉMIE
Bien entendu, en 2020, la pandémie aura réduit les 
échanges avec tous les partenaires de la France, mais pas 
dans les mêmes proportions. Globalement, les exporta-
tions chutent de près de 16% et les importations de 13%. 
Les exportations du secteur aéronautique sont particuliè-
rement touchées (- 45%), comme celles de l’automobile 

LA BALANCE COMMERCIALE

et des biens d’équipement. Seuls l’agroalimentaire et la 
pharmacie sont dans l’ensemble épargnés. Quant à la fac-
ture énergétique, celle-ci diminue presque de moitié à la 
faveur du recul du prix du pétrole et des volumes importés.  
Au total, le déficit commercial de la France a atteint 
65,2 Md€ en 2020, soit une dégradation de plus de sept 
milliards par rapport à l’année précédente.  
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À L’ÉPREUVE DE
LA PANDÉMIE

Les échanges avec l’Union européenne, qui représentent 
deux tiers des échanges de la France, ont relativement mieux 
résisté que ceux réalisés avec les pays hors de l’UE. Encore 
que les importations en provenance des pays asiatiques sont 
restées au beau fixe ; ne serait-ce qu’en raison de leur rôle de 
fournisseur de masques et autres produits sanitaires, que tous 
les pays ont recherchés avec avidité lors du premier confine-

ment ! Cela rappelle, au demeurant, qu’au-delà des chiffres, 
les échanges extérieurs charrient avec eux des questions de 
souveraineté et de sécurité, trop longtemps occultées…

LE SIGNE D’UNE DÉSINDUSTRIALISATION
Si l’on appelle compétitivité pour un pays sa capacité à ex-
porter sur les marchés internationaux, alors, ce qui compte 
vraiment, c’est le solde des biens, mais aussi des services, 
revenus (salaires, dividendes, intérêts…) et de certains 
transferts (dons, aides…), bref la balance courante. Certes, 
celle-ci est également structurellement déficitaire, mais 
une analyse fine montre que, même si le solde des biens 
est déficitaire, c’est tout le contraire pour les services, ce qui 
reflète la réalité économique de la France où la part des 
emplois industriels décline au profit de ceux du secteur des 
services. 
Ces chiffres, bien loin du catastrophisme des déclarations 
officielles, doivent néanmoins faire réfléchir sur les choix 
politiques faits depuis trois décennies, dans la mesure où 
c’est l’illusion d’une économie de la connaissance, sans im-
plantation industrielle nationale (fabless pour reprendre 
les mots d’un grand patron français…), qui a contribué à une 
désindustrialisation accélérée. De là découle, notamment, 
une baisse tendancielle des gains de productivité et une 
croissance potentielle en berne. 
En dernier ressort, il faut se garder d’un certain mercanti-
lisme qui consiste à penser qu’une balance courante struc-
turellement excédentaire est synonyme d’une économie 
en bonne santé. En effet, un tel excédent signifie que la 
demande intérieure n’est pas assez développée pour ré-
pondre à la forte production et que le pays préfère prêter  
son épargne à l’étranger plutôt que d’importer. Or, les im-
portations ne sont pas mauvaises en soi, surtout si elles 
permettent, entre autres, la diffusion du progrès technique. 
Dès lors, ce n’est pas tant d’une politique commerciale dont 
la France a besoin, mais d’une véritable politique indus-
trielle !
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LE RETOUR EN GRÂCE
PANDÉMIE

DES BANQUES ?
CONTRAIREMENT À LA CRISE DE 2008, VÉRITABLE DÉSASTRE POUR LA CRÉDIBILITÉ 

DU SECTEUR BANCAIRE, CE DERNIER RESSORT GRANDI DE LA PANDÉMIE,  
AUX YEUX DE SES CLIENTS. LESQUELS ONT ACCRU LEURS USAGES EN LIGNE,  
D’APRÈS UNE ÉTUDE RÉALISÉE POUR LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE.

Par Anne DAUBRÉE

L a pandémie a rapproché les Français de leur 
banque. Telle est la conclusion du sondage sur 
« Les Français, leur banque, leurs attentes », réalisé 
par l’Ifop pour la FBF, Fédération bancaire française. 
L’étude, menée durant le deuxième confinement, a 
été rendue publique le 2 février, lors d’une confé-
rence de presse en ligne.

Aujourd’hui, le jugement que portent les Français sur leurs 
banques est donc « particulièrement favorable », constate 
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop. A minima, 61% 
des Français ont un regard positif sur les banques en général. 
Et le score grimpe à 86% concernant son propre conseiller. « La 
dimension locale est renforcée par la période. La disponibilité 
a constitué un facteur rassurant durant la crise et les Français 
ont le sentiment que les banques ont répondu présent », ana-
lyse Frédéric Dabi. Pour 89% des sondés, la banque fait partie 
des acteurs incontournables du quotidien. Et, sur cette base, 
les Français se déclarent très satisfaits de l’action des banques 
durant la crise sanitaire, à plusieurs niveaux. 
Pour 86% des sondés, l’accès à distance aux services bancaires 
s’est révélé un facteur « rassurant ». Et ils sont 74% à émettre 
cette même opinion au sujet de l’ouverture des agences 
physiques. Par ailleurs, les banques sont aussi vues comme 
« une partie de la solution dans la gestion de la relance éco-
nomique » par les trois quarts des personnes interrogées. 

Lesquelles estiment que les établissements financiers ont été 
présents, dans l’ordre, auprès des grandes entreprises (72%), 
des particuliers (66%) et des PME (62%).
Au global, « cette crise n’a pas entamé le sentiment de 
confiance vis-à-vis de sa banque, au contraire, elle l’a ren-
forcé », conclut Frédéric Dabi. En la matière, la progression 
des indi cateurs est nette : 60% des sondés déclarent avoir 
confiance dans les banques, contre 53% deux ans plus tôt. Par-
tant, c’est l’intégralité de l’image des banques qui sort renfor-
cée de la crise : elles sont vues comme résilientes, au service 
des territoires et des entreprises. Et les Français les classent 
parmi les trois premiers secteurs économiques les plus straté-
giques, avec le tourisme et le secteur pharmaceutique.

L’USAGE DES TECHNOLOGIES S’EST RENFORCÉ
La pandémie a aussi renforcé les usages numériques ban-
caires, confortant une démarche déjà bien entamée. À la base, 
plus de huit Français sur dix perçoivent que les banques intè-
grent de plus en plus de technologies. Une démarche qu’ils 
approuvent pour la plupart d’entre eux. Cette adhésion se 
lit dans les pratiques : 96% déclarent utiliser le site internet 
ou l’application de leur banque. Cette pratique est régulière, 
hebdomadaire, dans 66% des cas. Les usages diffèrent selon 
les générations, les plus de 50 ans préférant les sites internet, 
les moins de 35 ans, les applications. « La crise a renforcé le 
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recours aux outils digitaux, mais elle n’a fait qu’accentuer des 
mouvements déjà à l’œuvre », analyse Frédéric Dabi. Ainsi, 
22% des Français qui n’allaient pas sur le site de leur banque 
avant la crise ont déclaré que cette dernière les avait encou-
ragés à s’y rendre. Ceux déjà habitués à cette pratique l’ont 
accrue.
Cas particulier, le recours au paiement sans contact s’est 
littéralement envolé : 71% des Français payent davantage 
avec la technologie sans contact qu’avant la crise. Et plus 
des trois quarts d’entre eux estiment que cette pratique va 
perdurer. En termes d’usages, « la crise ne sera pas une 
paren thèse », confirme Frédéric Dabi. Confiance, sécurité et 
vigilance des consommateurs constituent des enjeux clés, 
dans cette dyna mique de numérisation accrue des services 
et d’innovations successives. Or, d’après le sondage, en ma-
tière de sécurisation des données personnelles, les banques 
constituent l’opérateur auquel les consommateurs accordent 
le plus leur confiance (70 %), loin devant les opérateurs télé-
phoniques (57%).

LA BANQUE IDÉALE :  
AGENCE PHYSIQUE + INTERNET

83% des Français veulent une banque qui laisse  
la possibilité à ses clients de recourir à des services  

sur Internet et en agence en fonction de leurs besoins. 
Le taux reste stable depuis 2018. 8% souhaitent  

une banque 100% en ligne, contre 5% il y a deux ans.

Quant à la vigilance des sondés au sujet de leurs coordonnées 
bancaires, l’étude constate un certain « relâchement ». « Nous 
notons une diffusion indéniable des bonnes pratiques, mais 
il reste des marges de progression », pointe Frédéric Dabi. 
Par exemple, 84% des personnes choisissent un mot de passe 
spécifique pour aller consulter leurs comptes en ligne. Mais 
17% d’entre elles sont prêtes à envoyer leurs coordonnées 
bancaires, après une demande qui leur est adressée par mail. 
La proportion a même augmenté : en 2018, elles étaient 15%.
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À L’HEURE OÙ LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES SONT TANT REDOUTÉES,  
LES DÉLAIS DE PAIEMENT SONT SCRUTÉS AVEC UNE PARTICULIÈRE ATTENTION.  

PLUS QUE JAMAIS, LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES EST VIGILANT À 
COMBATTRE CE QU’IL CONSIDÈRE COMME UNE ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE.

Par Nicolas de la TASTE, avocat associé et Émilie HOUSSINEAU, 
avocat, cabinet Cornet Vincent Ségurel

L es délais de paiement constituent un enjeu ma-
jeur pour la trésorerie d’un fournisseur et, par ca-
pillarité, pour toute la chaîne commerciale, avec 
un risque grave de propagation des incidents de 
paiement et des défaillances d’entreprise. 
Au plan national, après une nette amélioration 
depuis 2008, le retard moyen stagne depuis 

quelques années. Il s’établit pour 2019 à 11,5 jours, en des-
sous de la moyenne européenne de 13 jours. Mais cela reste 
un fléau. Il n’échappe à personne que certains considèrent 
encore que transférer ses propres difficultés de trésorerie 
sur ses fournisseurs peut générer une assez belle trésorerie 
et, surtout, faire substituer le crédit interentreprises sup-

porté par les fournisseurs, au crédit bancaire. L’aggrava-
tion des retards de paiement en raison de la crise sanitaire 
reste pour l’instant contenue, le retard moyen avoisinant 
les 13 jours au deuxième trimestre 2020. Les entreprises 
privées ne sont pas les seules visées, l’administration étant 
particulièrement vigilante quant à la célérité du paiement 
des dépenses de l’État et des personnes morales de droit 
public en général.

RAPPEL DES RÈGLES
Le délai maximal de droit commun est fixé par l’article 
L. 441-10 du Code de commerce à 60 jours après la date 
d’émission de la facture. Mais, si aucun délai n’est contrac-

NON-RESPECT DES   DÉLAIS DE PAIEMENT : 
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Cornet Vincent Ségurel
180 avocats couvrant le droit des affaires  

au cœur des métropoles les plus dynamiques.
www.cvs-avocats.com 

NON-RESPECT DES   DÉLAIS DE PAIEMENT : 
ATTENTION, ÇA PIQUE !

tuellement prévu, les factures sont payables à 30 jours. Pour 
les factures périodiques, le délai ne peut dépasser 45 jours 
à compter de la date d’émission de la facture.
Mais il existe des délais spécifiques plus brefs (dans 
l’agroalimentaire, les transports). Les délais et leur point 
de départ sont encore différents dans le secteur public.  
Il faut garder à l’esprit la coresponsabilité du vendeur et 
de l’acheteur en matière d’infraction aux règles de factu-
ration. Si le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la 
réalisation de la vente ou de la prestation, l’acheteur est 
également tenu de la réclamer (article L. 441-9 du Code 
de commerce). 

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE
Les contrôles sont effectués par les agents de la DGCCRF et 
de la Direccte. Le premier contact se fera généralement par 
téléphone, avant que l’agent ne se rende sur place.  
Une fois la comptabilité (et notamment le grand livre four-
nisseur) analysée par l’administration, elle dresse un pro-
cès-verbal faisant apparaître notamment le nombre de fac-
tures réglées avec retard, le retard moyen pondéré, ainsi 
que le gain en besoin de fonds de roulement (ou avantage 
de trésorerie) généré par les retards. Le procès-verbal est 
ensuite transmis par l’administration à l’entreprise avec 
indication des sanctions envisagées. L’entreprise a alors 
60 jours à compter de la notification du courrier pour faire 
valoir ses observations, conformément à l’article L. 470-2.
Il est en outre possible de rencontrer, seul ou assisté d’un 
avocat, le service compétent pour échanger tant sur la ma-
térialité de l’infraction, que sur les sanctions envisagées. 
Certaines situations spécifiques et certaines justifications 
peuvent, au cas par cas, être prises en compte par l’admi-
nistration pour définir le périmètre des manquements et 
calculer l’amende éventuellement prononcée.
Au terme de cette phase contradictoire, et au vu des obser-
vations présentées par l’entreprise, la Direccte peut main-
tenir sa décision, modifier la sanction envisagée ou encore 
abandonner la procédure. La décision de sanction peut 
être contestée par recours gracieux devant l’autorité admi-
nistrative ayant pris la décision, par un recours hiérar-
chique devant le ministre de l’Économie ou par un recours 
de plein contentieux devant le tribunal administratif dans 
un délai de deux mois suivant la réception de la décision.

LES SANCTIONS
La sanction est constituée par l’amende administrative 
pouvant aller, depuis 2019, jusqu’à 2 M€. En cas de réi-
tération dans un délai de deux ans, les peines encourues 
sont doublées. En 2019, l’amende la plus forte a atteint 
3,7 M€, en réitération.
Le deuxième axe de sanction tient à la publication de la  
décision sur le site internet de la DGCCRF, ainsi que dans 
un journal d’annonces légales du département où est 
établi l’entreprise. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une 
sanction automatique. Mais l’administration a aussi la pos-
sibilité d’ordonner que la décision soit publiée sur d’autres 
supports, le site internet de l’entreprise par exemple. 
C’est le fameux « name & shame », aujourd’hui considéré 
comme plus impactant que la sanction financière.
La communication numérique est assez virale pour ternir 
durablement la réputation d’un acheteur. Il ne faut pas 
sous-estimer l’importance de cette sanction.

COMMENT FAIRE MIEUX ?
Les délais de paiement d’une entreprise peuvent être sen-
siblement améliorés en :
• généralisant les règlements par virement ;
• mettant en place un système de relance des fournisseurs 
qui n’ont pas adressé leur facture ;
• augmentant la fréquence des campagnes de paiement ;
• revoyant le traitement des factures en litige : la Commis-
sion d’examen des pratiques commerciales (CEPC) admet 
qu’en présence d’une « contestation fondée et sérieuse » 
une facture ne soit pas réglée à l’échéance. Si la contes-
tation ne concerne qu’une partie de la commande ou de 
la prestation facturée, seul le montant correspondant à la 
livraison ou à la prestation litigieuse peut être suspendu.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION RENDUS EN JANVIER NOURRISSENT  
LA JURISPRUDENCE DANS LE DOMAINE DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS URSSAF, 

NOTAMMENT SUR LA VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond 
aux observations formulées par le cotisant, en applica-
tion de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 
à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne 
constitue pas une nouvelle lettre d’observations. En cas de 
nouveau montant de redressement, l’Urssaf n’a donc pas 
à ajouter un décompte expliquant les bases et modes du 
calculs pour parvenir au montant fixé.
(Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20230)

L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant 
d’effectuer un contrôle, ainsi que les observations que les 
inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue  
de l’opération, doivent être adressés exclusivement à la 
personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obli-
gations afférentes au paiement des cotisations et contribu-
tions qui font l’objet du contrôle.
(Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22921)

Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité so-
ciale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que 
les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informa-
tions qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes 
rémunérées par celle-ci. En l’espèce, dès lors que les ren-
seignements n’avaient pas été demandés auprès de la so-
ciété contrôlée, la procédure de contrôle était irrégulière et 
le chef de redressement litigieux devait être annulé.
(Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22921)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la 
réduction ultérieure du montant de la créance de l’orga-
nisme de recouvrement.
(Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24831)

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’ar-
ticle L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du Code de 
la sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise 
en demeure adressée à l’employeur, l’invitant à régulariser 
sa situation dans le mois. Faute de comporter cette mention, 
la mise en demeure est nulle.
(Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi nos 19-22978 et 19-23973)

L’envoi d’une mise en demeure préalablement à la déli-
vrance d’une contrainte est une formalité obligatoire dont 
l’inobservation est de nature à vicier la procédure de re-
couvrement. Cette formalité accomplie, le défaut de récep-
tion par son destinataire d’une mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni 
la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite 
subséquents.
(Nîmes, Chambre sociale, 12 janvier 2021, RG n° 17/03686)

La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre re-
commandée adressée à une personne physique est présu-
mée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destina-
taire ou de son mandataire.
(Versailles, chambre 5, 14 janvier 2021, RG nos 19/03633, 20/00623, 
19/03525)
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Il ne résulte pas des dispositions légales, une obligation 
pour l’organisme social de justifier, dans la mise en de-
meure, des modalités de calcul de l’assiette des cotisations 
ou des taux appliqués. Seules sont exigées les mentions 
relatives à la nature et au montant des cotisations récla-
mées, ainsi que la période auxquelles celles-ci se rap-
portent.
(Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 janvier 2021,  
RG nos 18/02779, 18/02768, 18/02782, 18/02770, 18/02764, 
18/02784, 18/02783, 18/02787, 18/02778, 18/02786, 18/02769, 
18/02788 et 18/02776)

RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE 
Dans ce contentieux, le premier juge avait déclaré irrece-
vable, comme tardive, l’opposition à contrainte formée par 
le cotisant. Ce dernier avançait qu’il était parti avec son 
épouse, en Charente-Maritime, pour participer à la disper-
sion des cendres de son père. Pour la cour d’appel, cette 
circonstance ne saurait constituer, en tout état de cause, un 
cas de force majeure de nature à influer sur la computation 
des délais pour former opposition à la contrainte litigieuse.
(Nancy, Chambre sociale, section 1, 19 janvier 2021, RG n° 19/01240)
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La Cour de cassation à Paris.
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L e nouveau dispositif d’aide au paiement et d’exo-
nération des cotisations sociales pour les em-
ployeurs est désormais en vigueur avec la parution 
du décret d’application à la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021.
Ce dispositif « Covid-2 » vise deux catégories d’en-
treprises particulièrement impactées par la crise sa-

nitaire. Il s’agit d’abord des entreprises des secteurs S1 (tourisme,  
hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel...) et S1 bis 
(secteurs dépendants du secteur S1). Ces entreprises doivent 
avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou avoir 
subi une baisse de chiffre d’affaires (au moins 50 % par rap-
port au même mois de 2019, ou au moins 15 % du chiffre d’af-
faires annuel 2019).
Il s’agit aussi des entreprises du secteur S2 (commerces dits 
non essentiels), employant moins de 50 salariés, à condition 
qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 
ou qu’elles exercent une activité qui n’a pas été autorisée pen-
dant le confinement ou le couvre-feu.

RÉDUCTION DE COTISATIONS  
POUR LES MANDATAIRES SOCIAUX
L’exonération s’applique aux rémunérations dues au titre du 
mois M-1 lorsque les conditions sont satisfaites sur le mois M.
La liste des secteurs S1, S1 bis et S2, figure en annexe du décret 
2020-371, dans sa version du 1er janvier 2021.
L’aide au paiement doit être déclarée sur la déclaration sociale 
nominative (DSN) de février 2021 (exigible le 5 ou le 15 mars 
2021) mais l’Urssaf accepte une déclaration dans la DSN de 
mars 2021. Si l’employeur est à jour de ses cotisations, l’aide 
est déduite des cotisations à régler. Si l’employeur n’est pas à 
jour, l’Urssaf impute l’aide sur les impayés.
Dans les entreprises éligibles à l’exonération et à l’aide 
« Covid-2 », les mandataires sociaux, assimilés aux salariés 
au regard de la sécurité sociale, bénéficient également d’une 
réduction forfaitaire de leurs cotisations sociales.

Le montant forfaitaire de la réduction est fixé à 600 € par mois 
(contre 2 400 €, ou 1 800 € pour le secteur S2, dans le précé-
dent dispositif). L’aide est plafonnée au montant des cotisa-
tions dues. Cette aide pour les mandataires sociaux s’impute 
sur les montants de cotisations dues au titre des années 2020 
et 2021 et peut être imputée sur les cotisations dues au titre 
des salariés. Elle doit être déclarée sur la DSN de février ou 
mars 2021.
Ces dispositions s’appliquent à tous les dirigeants de sociétés 
(dirigeants de SA, SAS, gérants minoritaires ou égalitaires de 
SARL ou encore de SELARL ). Lorsque le dirigeant cumule un 
mandat social et un contrat de travail (pour des fonctions tech-
niques par exemple), il cumule également les exonérations de 
cotisations : réduction forfaitaire pour le mandat social et aide 
au paiement « Covid-2 » pour l’activité salariée.
Référence : Décret 2021-75 du 27 janvier 2021.

AIDE AU PAIEMENT 
DES COTISATIONS

VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF « COVID-2 »  
EN FAVEUR DES ENTREPRISES LES PLUS AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE.
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L e barème kilométrique de l’administration fiscale 
permettant un calcul forfaitaire des frais de voi-
ture et de deux roues est inchangé par rapport à 
l’année dernière.
Toutefois, le montant des frais calculés selon le 
barème est majoré de 20% pour les véhicules élec-
triques. Le barème prend en compte la consom-

mation de carburant, l’assurance, l’entretien et les répa - 
rations, les pneumatiques, la dépréciation du véhicule, le 
coût des casques et autres protections pour les deux-roues. 

IMPOSITION DES REVENUS DE 2020
Les péages d’autoroute, les frais de stationnement (à l’exclu-
sion de l’utilisation du garage de l’habitation principale) ainsi 
que les intérêts d’un emprunt pour l’achat du véhicule (au 
prorata de l’utilisation professionnelle), peuvent être ajoutés 
au montant des frais calculés d’après le barème.
Sur le plan fiscal, le barème kilométrique s’applique à l’impo-

sition des revenus de 2020. Il concerne principalement les sa-
lariés qui renoncent à la déduction forfaitaire pour frais de 10% 
et optent pour la déduction de leurs frais réels. Il peut aussi 
être utilisé par les gérants majoritaires de SARL.
Les professionnels libéraux peuvent également s’y référer à 
condition d’avoir opté pour cette solution dès le début de l’an-
née et de n’avoir comptabilisé aucun des frais en question.

ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS 
En matière sociale, le barème permet également de calculer 
les remboursements des frais de déplacements profession-
nels des salariés qui utilisent leur véhicule personnel (indem-
nités kilométriques, allocations ou remboursements de frais).
Il en est de même pour évaluer l’avantage en nature résultant 
de l’utilisation à titre personnel d’un véhicule appartenant à 
l’entreprise. 

Référence : Arrêté ECOE2104646A du 15 février 2021.

LE BARÈME DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE L’ADMINISTRATION FISCALE  
EST INCHANGÉ POUR 2020 SAUF POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

POUR LESQUELS IL EST MAJORÉ DE 20%.

QUID DES INDEMNITÉS
KILOMÉTRIQUES ?

Voitures Distance parcourue à titre professionnel

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 d x 0,405

Motos Distance parcourue à titre professionnel

Puissance Jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 d x 0,237

Plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 d x 0,295

Vélomoteurs Distance parcourue à titre professionnel

Cylindrée Jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

Moins de 50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 d x 0,147
d = distance parcourue à titre professionnel

Indemnités kilométriques 2020
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LONGTEMPS BORNÉE À SON RÔLE DE MOYEN DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT,  
LA BARRIQUE EST DEVENUE AU COURS DU DERNIER DEMI-SIÈCLE, UN OUTIL STRATÉGIQUE  

DANS L’ÉLABORATION DU VIN. « MAQUILLAGE » AROMATIQUE POUR CERTAINS, SIGNATURE  
DU GRAND VIN POUR D’AUTRES, DÉMÊLONS ENSEMBLE LES USAGES,  

LES VERTUS ET LES EXCÈS DU PASSAGE « SOUS BOIS ».

Par Gaël HERROUIN

du vin sont mieux protégés. De grands vins, même rouges, sont 
donc élevés en cuve.
Contrairement à la cuve inox, la barrique n’est pas totalement 
étanche à l’oxygène. On l’a souvent constaté, un jeune vin rouge 
placé en fût, évolue mieux et plus vite que le même vin en cuve. 
Le peu d’air qui pénètre le fût permet d’assouplir les tannins et 
réduit la sensation d’astringence du vin en bouche. On parle 
d’oxydoréduction. Les goûts éventuels de « réduit », les résidus 
de gaz carbonique, s’échappent plus rapidement. La couleur du 
vin est aussi plus intense.

UNE RÉPUTATION DE QUALITÉ À TORT ?
L’élevage sous bois doit être parfaitement maîtrisé. En théorie, 
on n’utilisera pas les mêmes fûts, on allongera ou raccourcira la 
durée de l’élevage, en fonction de la qualité du millésime et du 
raisin ramassé. Mais si le vin ne possède pas une structure suffi-
samment étoffée, on le voit malheureusement trop souvent avec 
des bouteilles estampillées « élevé en barrique », le vin devien-
dra rapidement asséchant.
En Beaujolais, comme dans la plupart des régions, on utilise 
surtout de vieilles barriques (ayant déjà éprouvées plusieurs 
millésimes) pour les effets recherchés, bénéfiques, de l’oxydo-
réduction, et beaucoup moins pour donner un gout boisé.
En général seuls les vins les plus aboutis, en provenance de 
domaines réputés, peuvent supporter un vieillissement en fût 
neuf. Cet élevage en bois neuf renforce la structure du vin, l’aide 
à vieillir pendant des décennies tandis que les arômes boisés 
s’effacent peu à peu avec le temps. Encore faut-il les attendre, 
souvent plus de dix ans, avant de les boire... Ce qui, dans les faits, 
se pratique de moins en moins !
J’ai en mémoire une discussion avec Dominique Gruault, pré-
sident de la Maison bordelaise Dubecq, m’expliquant qu’il 
rece vait des commandes de consommateurs de Château Mar-

À 
Bordeaux, on m’appelle barrique (225 litres). 
En Bourgogne, je me prénomme fût (ou 
pièce de 228 litres). Je me décline aussi en 
demi-muid (400 à 500 litres) et mon grand 
frère est le foudre (plus de 1 000 litres). 
Je suis principalement issu du chêne pédon-
culé ou encore du chêne blanc américain. 

Dans ce dernier cas, je coûte moins cher mais je donne un goût 
exubérant (arôme de coco), moins persistant dans la durée. Avec 
de la chance, je suis issu d’une belle forêt de chênes rouvres, 
comme la fameuse forêt du Tronçais dans l’Allier. Mais dans ce 
cas, je suis devenu tellement célèbre aujourd’hui, qu’on me re-
trouve en Chine sous forme de faux merrains. Il semblerait que 
l’on doit à nos ancêtres gaulois l’invention du tonneau, bien que 
cela ne soit pas scientifiquement totalement attesté. Bien plus 
pratique d’utilisation que les jarres, son utilisation, en tant que 
simple contenant dédié à l’élevage du vin, va rester la règle 
jusqu’aux années 1970. 
Même si la fermentation du vin peut aussi se faire en fût, on 
utilise surtout le bois, à l’issu des fermentations, pour une autre 
étape essentielle, l’élevage (qui précède la mise définitive en 
bouteille). L’élevage, qu’il soit en cuve ou en barrique a de nom-
breuses finalités, comme notamment stabiliser la couleur et la 
limpidité des vins, assouplir les tannins et affiner les arômes. 
L’élevage en cuves (inox, béton, fibre) offre comme avantage 
d’être nettement moins onéreux que la barrique. Le contrôle des 
températures y est facilité par l’équipement, désormais généra-
lisé, d’outils de contrôle des températures (outils qui ont large-
ment contribué à l’amélioration de la qualité des vins blancs et 
rosés ces dernières années). 
Les cuves inox sont aussi plus faciles à nettoyer, donc plus sûres, 
et comme elles sont totalement hermétiques au passage de l’air 
(on parle d’élevage neutre et protégé) elles conservent au maxi-
mum le caractère fruité du vin. En règle générale, les arômes 
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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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gaux 2010, seulement un an après leur sortie de campagne 
primeur, alors que le vin était annoncé pour une garde de 40 
à 50 ans. 

LE SUCCÈS DU GOÛT BOISÉ
Une fois de plus, le modèle fut Bordeaux. Considéré à cette 
époque comme la référence mondiale, largement marqué par 
l’élevage sous bois, les vignerons des autres régions françaises, 
comme les pays du Nouveau Monde, se sont joyeusement en-
gouffrés dans cette voie du gout boisé. 
Je le constate tous les jours, à travers mes ateliers de dégus-
tations. Le goût boisé, flatteur car gommeur d’aspérité tan-
nique, sucrant, réglissé, vanillé, torréfié, remporte toujours un 
franc-succès. Il domine alors la bouche, là où il ne devrait être 
qu’une famille aromatique supplémentaire. À une époque où 
la notion de terroir est valorisée, ce goût boisé efface parfois 
l’origine du vin. La recherche du goût boisé est donc une mode 
récente. Et comme cet aspect, seul, est parfois recherché, il a été 
facile et tentant d’utiliser des dérivés de chêne. 
Pascal Chatonnet du laboratoire Excell à Bordeaux décrivait 
déjà, dans une étude de 2007, la progression très rapide du re-
cours aux alternatives à la barrique ; copeaux de chênes, stèves 
(planche de chêne) et parfois même poussière de chêne. J’ai en-
core le souvenir d’une visite dans un château à Pomerol, qui évo-
quait sans dissimulation l’usage de stèves. Aujourd’hui, le choix 
des bois, leur origine et l’intensité de leurs brûlages (lors du 
cintrage des barriques) sont essentiels dans le goût final du vin. 
Jean-Michel Garcion, du groupe belge De Mour à Bordeaux, dé-
clare travailler avec treize tonneliers différents. Il a ainsi constitué 
une véritable base de données au fil des années, croisant millé-

simes, tonneliers, chauffes, cépages et terroirs. Chaque tonnelier 
propose au minimum quatre types de chauffes différentes (lé-
gère, moyenne, moyenne+ et forte). Chaque niveau d’intensité 
procure au bois un profil chimique différent, qui mettra en valeur 
des arômes distincts de torréfaction, d’épices, de vanille ou de 
noix de coco.
Au final, entre les choix de chauffe, les innovations spécifiques 
de chaque tonnelier, les différents millésimes, il n’est désormais 
pas rare de croiser des domaines compilant plus d’une cinquan-
taine de types de barriques différentes. Un luxe réservé à l’élite 
(seuls 2% des vins sont élevés sous bois) mais qui démontre 
bien l’enjeu crucial qu’est devenu l’élevage sous bois et son 
corol laire, clivant, le goût boisé. 
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CADEAUX
THE WIZARD’S SHOP RESTE À NANTES
Prévue pour être une boutique éphémère l’été dernier,  
The Wizard’s Shop, dédiée à l’univers de la saga Harry 
Potter, restera finalement dans le centre-ville de Nantes, 
à deux pas du passage Pommeraye. Elle avait déjà été 
prolongée jusqu’à Noël mais, face au succès, s’installe  
dans la durée. La boutique ouvrira jusqu’à 19 h une fois  
le couvre-feu levé et propose ses objets en click and collect.
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DANSE
HIP OPSESSION EN REPLAY

Vous avez lézardé à la plage samedi 27 février  
et loupé les battle de hip hop du festival nantais Hip 
Opsession ? Pas de panique ! Les vidéos des performances 
sont à revoir en replay. Les captations intégrales des deux 
sessions de battle sont sur la chaîne Youtube de France 3 
Pays de la Loire. Les vidéos battle par battle seront publiées 
sur la chaîne Youtube de Pick Up Production, organisateur  
de l’événement. Pour cette édition particulière, uniquement 
en livestream, une vingtaine de danseurs et danseuses,  
DJ’s et MC’s ont livré bataille. Comme une envie d’aller 
danser après ces deux heures de vitalité pure…

L’exemple de la photo  
de Martin Parr, Le Bal des 

Pompiers du 14 juillet 2002
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CONFÉRENCES
LES RENVERSANTES DE STEREOLUX

Organisées par la salle de spectacle nantaise Stereolux, 
les conférences des historiennes de l’art des Têtes 
renversantes, aussi, se sont adaptées… Elles se sont 

transformées en version racontée et illustrée en ligne… 
Quatre conférences d’une dizaine de minutes sur 

l’univers du spectacle, les loges, l’histoire architecturale 
des salles, la relation public/artiste…  

Tableaux et photographies à l’appui. Passionnant.
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Par Julie CATEAU 
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

OFFRES D’EMPLOI

 
 
 

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

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 26/01/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée TCHOUALAK
SERVICE. Siège social : 21 rue de la
Mayenne 44800 Saint-herblain. Capi
tal : 500 €. Objet : le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de sys
tèmes informatiques et réseaux. Gé
rance : M. Marc-Eric DJOUMGOUE
TCHOUALAK, 21 rue de la Mayenne 44800
Saint-Herblain. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ01379

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CAMONTIS. Capital :
1000 €. Siège social : 10 Place Victor
Mangin  44200 NANTES. Objet : Conseils
et services en informatique (systèmes, lo
giciels, programmation, formation) ; Déve
loppement, édition, programmation notam
ment en informatique, cloud et infrastruc
ture ; Activités connexes ou liées   Pré
sident : ELONG NGANDO Jean 10 Place
Victor Mangin - Etage 10 44200 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ01419

Par ASSP du 28/01/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée MARKET DIGI-
TAL. Siège social : 1 chemin de Belle Roche
44240 La Chapelle sur Erdre. Capi
tal : 5000 €. Objet : l’édition et la commer
cialisation de logiciels utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles installés
sur des serveurs distants. Président : M.
CYRIL BENGLER, 1 chemin de Belle Roche
44240 La Chapelle sur Erdre. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01474

Par acte SSP du 20/01/2021  il a été
constitué une SCI dénommée ABK. Capi
tal : 120 €. Siège social : 9 Rue des Épis –
44680 Sainte-Pazanne. Objet : acquisition,
administration, construction, et gestion par
location ou autrement d’immeubles et biens
immobiliers ; opérations financières, mobi
lières ou immobilières à caractère civil et se
rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans.
Gérance Kévin BOURIAUD demeurant 9
Rue des Épis – 44680 Sainte-Pazanne.
Immatriculation au RCS Nantes. Clauses
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

21IJ01551

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CLAP CLAP Architec-
ture intérieure. Capital : 1000 €. Siège
social : 21 Rue Moriceau Thébault 44300
NANTES. Objet : Activité d'architecte d'in
térieur pour les particuliers et les profes
sionnels; Prestations de services en archi
tecture intérieure pour des agences de
design ; Conseil et accompagnement dans
le domaine de l'agencement et du home
staging. Président : CHEREL Pauline 21
Rue Moriceau Thébault 44300 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ01587

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 04/02/2021, il a été consti

tué la SAS BF INDICATORS. Capital :
2000 €. Objet : Le développement et la
commercialisation de sites Internets. Le
développement et l'exploitation de sites
Internet et de logiciels informatique. La
prestation de services et de conseils en
ingénierie et informatique. Siège : 1 bis rue
de la Galaxie 44120 Vertou. Prés. : LAFAYE
Jory, 1 bis rue de la Galaxie 44120 Vertou.
DG : DEHEZ Mathis, 6 Rue du Tokay 68420
Eguisheim. Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires. Durée: 99 ans.
Au RCS de NANTES.

21IJ01844

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à GRANDCHAMP

DES FONTAINES du 15.02.201, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BEAUTOUR ; Siège
social : 2 rue des Ajoncs - 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES ; Objet social :
L’acquisition, par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autre, de tous immeubles bâtis
et non-bâtis, la restauration et la construc
tion de tous biens immeubles bâtis ou non
bâtis, en pleine propriété ou non, leur dé
tention, leur exploitation et gestion directe
ou indirecte par bail, location ou autrement
pour une affectation à usage d’habitation,
professionnel, commercial, artisanal ou in
dustriel, de tout ou partie des immeubles de
la Société ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exceptionnel,
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés ; Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 5 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire ; Gérance : Monsieur Sylvain
LOTTIER, demeurant 2 rue des Ajoncs
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
librement cessibles entre associés. Ces
sion à un tiers : agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

21IJ02228

Lundi 8 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ LJ LUNO + LJ ARGENTIC  

et NUMERIC PRODUCTIONS + divers lots  
à la requête de l’AGRASC
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

SALLE DE SPORT - FITNESS - CARDIO -  
TRAINING - MUSCULATION - RPM 

+ VAD LJ MILYN 
(44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE)

Exposition : 9 h / 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

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : RENOV'
TOUT. Objet social : le courtage en travaux.
Siège social : 7b Chemin De Siriff, 44600
Saint-Nazaire. Capital : 100 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. GATHERON Guillaume,
demeurant 7b Chemin De Siriff, 44600
Saint-Nazaire. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ02968

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP en date du 23/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

JVL
Siège social : 42, quai de Versailles

44000 Nantes Capital : 1000 € Objet so-
cial : prestations de conseil Gérance : Lae
titia Sergent demeurant 42, quai de Ver
sailles 44000 Nantes et Jean-Vianney Au
ger demeurant 42, quai de Versailles 44000
Nantes Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ02593

Par acte SSP du 18/02/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SPRING MICHELET
Siège social: 32 boulevard michelet

44300 NANTES
Capital: 2.000 €
Objet: Restauration sandwicherie sur

place ou à emporter
Président: M. MILOUD Mustafa chemin

du linot 44300 NANTES
Directeur Général: M. EL MASAOUDI

Ali 68 boulevard pierre de coubertin 44100
NANTES

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

21IJ02642

Suivant acte sous seing privé en date à
Guérande du 20 février 2021, il a été
constitué une S.A.R.L. présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ARPISON CONSEIL. Capital :
5.000 Euros. Siège social : 2, Allée du
Talweg, 44350 Guérande. Objet : - L'acqui
sition, l'administration et la gestion de
toutes participations dans des sociétés
commerciales et civiles, et la gestion de
tous actifs, la fourniture de conseils et
d'assistance en gestion, finance, stratégie
commerciale, distribution, achats et res
sources humaines, - La prestation de ser
vices administratifs, commerciaux et comp
tables et d'une façon générale, la prestation
de tous services utiles aux entreprises, -
L'animation commerciale des sociétés dans
lesquelles la société détient des participa
tions, - La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance, - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes. Durée :
99 années à compter de l'immatriculation
au R.C.S. Gérant : Monsieur Hugues MAR
TINEAU,, domicilié 2, Allée du Talweg
44350 Guérande. La société sera immatri
culée au RCS de Saint Nazaire. La Gé
rance.

21IJ02663

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/02/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
B2B CONNECT

Siège social : 10 place Laborde, 44600
SAINT-NAZAIRE

Capital : 500€
Objet : installation du réseau internet

fibre optique pour les particuliers ou les
professionnels.

Président : M. DAVID BEDUCHAUD, 10
PLACE LABORDE, 44600 SAINT-NA
ZAIRE.

Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué 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’immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ02673

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GABARA1715  
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 18 Place du Petit Bois –

44100 NANTES
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, immobilières, prestataires de ser
vices tant en France qu’à l’étranger, la
gestion de ces prises d’intérêts et participa
tions, Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion, L’acquisition
et la gestion de toutes valeurs mobilières
ou immobilières, soit directement, soit par
tous moyens collectifs de placement,
Toutes opérations civiles ou commerciales,
mobilières ou immobilières, économiques
ou juridiques de nature à favoriser la réali
sation de l’objet ci-dessus.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 900 euros,
GERANCE : Mme Kristell TRICHEREAU

demeurant 18 Place du Petit Bois – 44100
NANTES

 IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ02675

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Xavier BOU
CHÉ, en date du 24 février 2021, à
NANTES.

Dénomination : Aux Ateliers.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 85 rue du Petit Village,

44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 15000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les mutations de parts entre vifs, à titre
onéreux ou gratuit, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

Gérant : Monsieur Julien TRUPIN, de
meurant 85 rue du Petit Village, 44800 St
Herblain.

Gérante : Madame Marie CHARLET,
demeurant 85 rue du Petit Village, 44800
St Herblain.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ02718

Par acte SSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BATI-MUR
CONSTRUCTION. Siège social : 10 rue du
Congo - 44800 SAINT HERBLAIN. Capital :
1.000,00 €. Objet : Bâtiment : Maçonnerie
générale. Présidente : Mme IMANE ZEN
NOUDA, Calle Montepiedra N°2 Bajo Mar
cia - 30010 ESPAGNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ02699

GCL SAINT-NAZAIREGCL SAINT-NAZAIRE
5 avenue Barbara

44570 Trignac

ROMA FAST FOODROMA FAST FOOD
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 16 avenue de la république,

44600 ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST NAZAIRE du 24 février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROMA FAST FOOD
Siège : 16 avenue de la république,

44600 ST NAZAIRE
Durée : quatre vingt dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Gestion d’établissement public de

restauration rapide
Sous réserve des dispositions légales,

chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président :
Monsieur Faycal BENSIDHOUM, de

meurant 2 rue Bois Rochefort, 44350 GUE
RANDE

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

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE

21IJ02903

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 2 mars 2021, a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée RM GESTIONS, siège social : 16 bis
rue des Alizés – 44240 La-Chapelle-Sur-
Erdre. Objet : L’achat de biens immobiliers
et leur revente, le cas échéant après
construction, rénovation ou division. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
2.000 euros. Président : La Société RM
FINANCES, SARL à associé unique au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
NANTES (44300), 17 rue de l'Ouche Buron,
identifiée au SIREN sous le numéro 492 643
226 et immatriculée au RCS de NANTES
est nommée pour une durée indéterminée.
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.

21IJ02933

C3MC3M
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 6, rue Félix Leclerc
44110 CHATEAUBRIANT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHATEAUBRIANT (44) du
3 mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : C3M.
Siège social : 6, rue Félix Leclerc, 44110

CHATEAUBRIANT.
Objet social :
- l'acquisition, l'aménagement, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

- toutes opérations de placement ou
d'épargne liées uniquement aux fonds dé
tenus par la Société sous réserve que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil 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, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Michel, François,
Marie HOUIZOT né le 8 mai 1964 à LUSAN
GER (44) et Madame Marie-Françoise
HOUIZOT née BRUHAY le 8 juin 1965 à
NOZAY (44) tous deux de nationalité fran
çaise et demeurant ensemble 6, rue Félix
Leclerc 44110 CHATEAUBRIANT.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (décision
collective extraordinaire des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales).

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

Pour avis, la gérance
21IJ02954

PINELLI SISPINELLI SIS
Société civile au capital de 100 euros

Siège Social : 20 rue Louis Blanc
44200 NANTES

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

à NANTES du 12/02/2021 d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile.
Dénomination : PINELLI SIS.
Siège social : 20 rue Louis Blanc – 44200

NANTES.
Objet social :
- la prise de participation ou d’intérêt,

directe ou indirecte, sous quelque forme
que ce soit, dans toutes sociétés, entités
juridiques, entreprises civiles ou commer
ciales,

- l’acquisition, la détention, l’administra
tion et la cession de ces participations,

- la réalisation de toutes prestations de
services, d’études, de conseils et d’assis
tance au profit de ces sociétés et entre
prises, dans les domaines administratifs,
juridiques, comptables, informatiques, im
mobiliers et financiers… ;

- la participation active à la gestion des
sociétés, directement ou indirectement
contrôlée par la société, ainsi que toutes
sociétés dans laquelle elle détient des
participations.

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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Faustine PINELLI
demeurant 20 rue Louis Blanc – 44200
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable de tous les
associés se prononçant à l’unanimité, en
assemblée générale extraordinaire.

Immatriculation : au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ02959

Par acte SSP du 22/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ROYAL
COIFFURE. Siège social : 11 rue Aristide
Briand - 44110 CHÂTEAUBRIANT. Capital :
100,00 €. Objet : Coiffure hommes, vente
accessoires liés à la coiffure. Président : M.
ISMAIL LAKHDAR, 79 avenue du Bout des
Landes - 44300 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES

21IJ02517
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Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

SCI CATHERINE
GUILMET-GRÜN
SCI CATHERINE
GUILMET-GRÜN
Société civile immobilière

Capital de 1000 €
50 faubourg Saint Michel - GUERANDE

(44350)
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 25 février 2021, a été constituée une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CATHERINE GUIL
MET-GRÜN

Capital social : 1000 €
Siège social : 50 faubourg Saint Michel -

GUERANDE (44350)
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

location de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Gérants : M. François GUILMET demeu

rant à GUERANDE (44350), 50 faubourg
Saint Michel.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

21IJ02687

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

REALITY INVESTREALITY INVEST
SAS au capital de 4 000 euros

Siège social : 26 Route de la Quiltrie,
44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SORINIERES du
25/02/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : REALITY
INVEST - Siège : 26 Route de la Quiltrie,
44840 LES SORINIERES - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES - Capital : 4 000 € - Objet :
Exercice de l'activité de marchands de
biens, la promotion et l'aménagement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis. - Droit
de vote : Chaque associé peut participer
aux assemblées et dispose d’une vois par
action détenue - Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. - Président : SARL
PARKWAY AMENAGEMENT, au capital de
5000 €, siège social Rue du Clos de Mati
gnon – 35400 SAINT MALO et immatriculée
847 894 227 RCS ST MALO, représentée
par Pascal BUET - Directeur général : SASU
DENAIS INVEST, au capital de 500 €, siège
social 26 Route de la Quiltrie – 44840 LES
SORINIERES et immatriculée 887 881 191
RCS NANTES, représentée par Olivier
DENAIS et la SASU MARTEAU GLOBAL,
au capital de 1 000 €, siège social 144 Rue
Paul Bellamy – 44000 NANTES et immatri
culée 892 372 384 RCS NANTES, repré
sentée par Johan MARTEAU

POUR AVIS Le Président
21IJ02693

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 25 février 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : LOONIS IMMO.
Siège social : SAINT-HERBLAIN

(44800), 10 place de la Révolution Fran
çaise.

Durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) par apports en numéraire.

Gérance : Madame Camille Laëtitia
Delphine LOONIS demeurant 5 rue Charles
Dullin 44100 NANTES, nommée sans limi
tation de durée.

Cession : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

21IJ02713

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

février 2021, il a été constitué une SCCV
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination  : SCCV LES JARDINS
DE L’AGORA.

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 HER
BLAIN Cedex

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : REALITES HUB 5, SAS au

capital de 100 000,00 euros dont le siège
social est situé au 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 Saint-Herblain
Cedex,  832 973 796 RCS NANTES.

Et
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,

SAS au capital de 14 439 500 euros dont le
siège social est situé au 1 Impasse Claude
Nougaro - CS 10333- Saint-Herblain Ce
dex, 480 772 326 RCS Nantes.

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

21IJ02741

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC,

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC,

notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée

44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte reçu par Me Olivier
FRISON, notaire à ST PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310), le 16/02/2021, il a
été constitué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI LA FLOTTE.
Siège : GENESTON (44140) – 4 Allée

du Parc.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.200,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Laurent André René

Michel COCHARD et Madame Isabelle
Martine GUENON demeurant à GENES
TON (44140) – 4 Allée duParc sans limita
tion de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me FRISON, Notaire

21IJ02749

SELAS  Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

SELAS  Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée

44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles VEYRAC notaire à ST PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310), le 17/02/2021, il
a été constitué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI ROSTA.
Siège : REZE (44400) 43 Avenue Irène

et Frédéric Joliot Curie.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.200,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Anthony Marc

Thierry STALMACH et Madame Christelle
ROMAN, demeurant à REZE (44400) 43
Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie, sans
limitation de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire

21IJ02753

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE

PROFESSION LIBERALE
DE PHARMACIENS

D’OFFICINE ROBLINE

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE

PROFESSION LIBERALE
DE PHARMACIENS

D’OFFICINE ROBLINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VEYRAC,

Notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310), le 24 février 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société de participations finan
cières de profession libérale de pharma
ciens d’officine constituée sous forme de
société à responsabilité limitée

Dénomination : SOCIETE DE PARTICI
PATIONS FINANCIERES DE PROFES
SION LIBERALE DE PHARMACIENS
D’OFFICINE ROBLINE

Siège social : SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 4 La Chaussée.

Objet :  La société a pour objet, en France
et à l’étranger :

la détention de parts ou actions de so
ciété d’exercice libéral ayant pour objet
l’exploitation d’une officine de pharmacie,
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exploitation
d’une officine de pharmacie.

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

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 euros) par apport en numéraire

            Gérance : Madame Manuela
BLANC, demeurant à REZE (44400) 122
rue Maurice Jouaud, nommée sans limita
tion de durée.

Cessions  : toute cession est soumise à
agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire

21IJ02767

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Xavier BOU
CHÉ, en date du 25 février 2021, à
NANTES.

Dénomination : SCI CEROM ETOILE.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Siège social : 629 rue de la Renaudière
44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Romain MATHIEU-
SANQUER, demeurant 11 La Touche aux
Aubry, 35190 Tinteniac.

Gérante : Madame Céline COURTIN,
demeurant 11 La Touche aux Aubry, 35190
Tinteniac.

Pour avis
21IJ02783

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

en date à Saint Etienne de Montluc du 26
février 2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée dénommée ALLARD
ANTHONY, Siège social : 10 rue des Jon
quilles 44360 Saint Etienne de Montluc.
Objet social : les travaux et le dépannage
dans le domaine de la climatisation, du
chauffage et de la plomberie. 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 so
cial : 3 000 €. Président : Monsieur Anthony
ALLARD demeurant 10 rue des Jonquilles
44360 Saint Etienne de Montluc. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ02787
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Par acte SSP du 25/02/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

SOLIEGE
Siège social: 3 place du maréchal le

clerc 44340 BOUGUENAIS
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet en France

et à l'export le négoce en gros et au détail
de produits, enduits et matériaux isolants,
décoratifs ou d'aménagement fabriqués à
base de liège et de matière bio-sourcées,
la pose de ces matériaux sur tout type de
supports, la location et la vente d'équipe
ments de pose, et la recherche et le déve
loppement de nouveaux produits et maté
riaux.

Gérant: M. GRENON Romain 3 Place
du maréchal leclerc 44340 BOUGUENAIS

Co-Gérant: M. TOQUE Didier 5 Place
major 44400 REZE

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

21IJ02731

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination : SCCV FONTAINE AUX
PELERINS.

Forme : société civile de construction
vente.

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

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

21IJ02742

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination : SCCV CHANTEREINE.
Forme : société civile de construction

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

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

21IJ02743

AGENCE IDOINEAGENCE IDOINE
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

(ci-après la "Société")

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

en date du 25 février 2021 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Agence IDOINE
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 32 rue Scribe, 44000

Nantes
Objet social : toutes activités d’agence

de communication, de conseil en commu
nication et marketing 

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

Capital social : 1.000 €
Président : GFinance (823 654 892 RCS

Nantes), 32 rue Scribe, 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

21IJ02779

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI FAMILY 7SCI FAMILY 7

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  SCI FAMILY 7
SIEGE SOCIAL : 11 rue de la Boursette,

Lieudit La Grille – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES

OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires. Eventuel
lement ou exceptionnellement, l’aliénation
des immeubles devenus inutiles à la société
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 €
GERANCE : Monsieur Anthony VASTEL

demeurant 11 rue de la Boursette, Lieudit
La Grille – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ02780

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 26
février 2021 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : 2APE.
Siège : CHATEAUBRIANT (44110), 27

rue Eugène Rivière.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.000,00 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Pascal Paul Joseph
BIORET, demeurant à CHATEAUBRIANT
(44110) 27 rue Eugène Rivière et Madame
Emmanuelle, Charlotte BIORET, demeu
rant à TREILLIERES (44119) 15 Ter Che
min de Bataille.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ02784

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

en date à Orvault du 22 février 2021, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée CENTAURE DEVELOPPE-
MENT, au capital de 10 000 euros. Siège
social : 35 rue de la Chevalerie 44700 Or
vault. Objet social : promotion immobilière.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
Présidence est assurée par Monsieur Éric-
Emmanuel GROSS demeurant 35 rue de la
Chevalerie 44700 Orvault. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ02786

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

01/03/2021, de la Société par Actions Sim
plifée « JADE ELEC CONSEIL »

Siège : 19 rue Constant Guillou 44210
PORNIC

Objet : Le conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, et plus particu
lièrement le conseil en développement
commercial, ainsi que l'organisation, la
promotion et la gestion d'évènements

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
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 : La cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de pluralité
d’associés, la cession d’actions aux tiers est
soumise à l’agrément préalable de la col
lectivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés présents ou repré
sentées disposant du droit de vote

Président : Monsieur Marc HYART de
meurant 63 chemin de Mozas 38300
BOURGOIN-JALLIEU

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le Président

21IJ02792

MARGO PRODUCTIONMARGO PRODUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 3, rue du Tisserand
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

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

DENOMINATION : MARGO PRODUC
TION

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000,00 euros.
SIEGE : 3, rue du Tisserand à SAINT-

HERBLAIN (44800)
OBJET :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
La production audiovisuelle, la produc

tion de films institutionnels et publicitaires,
la production cinématographique, l’acquisi
tion, l’exploitation, la distribution, l’édition,
la diffusion sous quelques formes que ce
soit, et par quelque moyen que ce soit des
œuvres littéraires, artistiques, dramatiques,
cinématographiques, audiovisuelles sous
quelques formes qu’elles se présentent ;

La gestion d’activités commerciales,
publicitaires et de marketing sur Internet, la
prestation, l’intermédiation et la commer
cialisation, directe ou indirecte, de services
d’information, de commerce électronique ;

Cet objet comprend également la réali
sation d’activités de prestation de services
publicitaires, de représentation et d’exploi
tation publicitaire, de publicité web, de
vente publicitaire, de marketing online, de
performance marketing, de marketing d’af
filiation, de mail marketing et de commerce
électronique, y compris toute activité de la
publicité sur support télématique, et toute
technologie pour sa promotion ou son dé
veloppement ;

DUREE : 99 années.
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'au
tant de voix qu'il possède d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 28 - Règles d'adoption des
décisions collectives des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT :
La société OKANE GROUP, Société à

responsabilité limitée à associé unique, au
capital de 1 000,00 euros, ayant son siège
social, 3, rue du Tisserand à SAINT-HER
BLAIN (44800), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 889 681 342 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Vincent PINEL, Gé
rant la Société.

DIRECTEUR GENERAL :
La société SON KOUL GROUP, Société

par actions simplifiée à associé unique, au
capital de 1 000,00 euros, ayant son siège
social, 3, rue du Tisserand à SAINT-HER
BLAIN (44800), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 890 393 291 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Max OGER, Président
de la Société.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ02802

Par acte SSP du 20/02/2021, il a été
constitué une Société Civile ayant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
SC HLMS. Objet social : L'acquisition, la
propriété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou toute autre
forme des immeubles de la société.Elle
pourra également acquérir, détenir, gérer
tout bien, tout titre ou équivalent de société
civile ou commerciale, dans un esprit patri
monial. Siège social : 52 rue de Pont-Miny,
44460 Fégréac. Capital : 1000 €. Durée :
99 ans. Gérance : Mme GUILLET Hélène,
demeurant 52 rue de Pont-Miny, 44460
Fégréac, M. ATTIMON Sébastien, demeu
rant 52 rue de Pont-Miny, 44460 Fégréac.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de
parts sociales sont soumises à agrément.
Immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ02804

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24/02/2021, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : KEBE. FORME : So
ciété par actions simplifiée. CAPITAL :
10.000 euros. SIÈGE : 67 rue Hector Ber
lioz, 44300 NANTES. OBJET : Commerce
d’alimentation générale. DURÉE : 99 an
nées. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGRÉMENT : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés. PRÉ
SIDENT : M. André Louaï AL HAMMAD
IBRAHIM. Demeurant 2 bis rue des Eglan
tiers,44300 NANTES. IMMATRICULATION
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ02806
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ELIASELIAS
Société à Responsabilité Limitée

au capital : 1.000,00 €
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500) 80bis boulevard Auguste Caillaud
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

ar Maître Anne-Françoise BOHUON, no
taire à RENNES, le 25 février 2021, actuel
lement en cours d'enregistrement au ser
vice départemental de l’enregistrement de
RENNES, il a été constitué la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELIAS, Capital social :
MILLE EUROS (1 000,00EUR), Siège so
cial : LA BAULE-ESCOUBLAC (44500),
80bis boulevard Auguste Caillaud, Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au R.C.S., Objet : - La location de biens
immobiliers meublés, saisonniers ou de
longue durée. Pour réaliser cet objet, la
société peut : - acquérir, construire, amélio
rer, assurer la gestion et,plus générale
ment, exploiter par location ou autrement,
y compris par la mise à disposition gratuite
au profit des associés, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés ; - la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens mobiliers ou immobi
liers appartenant à la société, locations nus
ou meublés, de courte durée ou de longue
durée ; - créer, acquérir, vendre,échanger,
prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter, di
rectement ou indirectement, tous fonds de
commerce, tous établissements et locaux
quelconques, tous objets mobiliers et ma
tériels ; - conclure toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou a paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société, - se porter caution pour sûreté des
dettes contractées par les associés dans
l’intérêt de la société, - agir, directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le
compte de tiers et soit seule, soit en asso
ciation, participation ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes physiques ou
morales, et réaliser, directement ou indirec
tement, en France ou à l’étranger, sous
quelque forme que ce soit, les opérations
entrant dans son objet ; - la propriété et la
gestion, directe ou indirecte, de tout porte
feuille de valeurs mobilières ainsi que
toutes opérations financières quelconques
pouvant s’y rattacher, incluant l’achat et la
vente de tout support de placements finan
ciers, tels que valeurs mobilières, parts
d’OPCVM, la souscription de tout contrat de
capitalisation, la détention de toutes liquidi
tés en euros ou en toute monnaie étran
gère, -prendre, sous toutes formes, par tous
moyens, directement ou indirectement,tous
intérêts et participations dans toutes socié
tés, groupements ou entreprises françaises
ou étrangères, ayant un objet similaire ou
de nature à développer ses propres af
faires. - la vente du ou des biens apparte
nant à la société même s’il s’agit du seul
actif social. Et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. Gérant :
Madame Béatrice Annick Joëlle LEMAITRE
née BRUNEAU, demeurant à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 80bis boulevard
Auguste Caillaud. Cessions entre asso
ciés : Seules les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants,ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ02803

SORINIERES KEBAB
GRILLADES PIZZA

SORINIERES KEBAB
GRILLADES PIZZA
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 500,00 euros

Siège Social :
28 rue Georges Clemenceau

44840 LES SORINIERES
En cours d’immatriculation

au RCS de Nantes

CONSTITUTION D'UNE
SASU

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 février 2021 à LES SORI
NIERES (44840), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SORINIERES
KEBAB GRILLADES PIZZA.

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle.

Siège social : 28 rue Georges Clemen
ceau 44840 LES SORINIERES.

Objet social : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays : Restauration
rapide, vente et plats et de boissons non
alcoolisées sur place ou à emporter.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 500,00 euros.

Mandataire social : Le premier président
de la société est Monsieur Mustafa SERT
KAYA, domicilié au 1 rue de la Fontaine à
LES SORINIERES (44840), actionnaire
unique.

Admission : Chaque actionnaire peut
participer aux décisions collectives en per
sonne ou représenté. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

Clauses d’agrément : Cession d’actions
entre associés : libre.

Cession d’actions à des tiers : sur agré
ment, à l’unanimité des actionnaires.

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

Pour avis
21IJ02856

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18/02/2021, est constituée une société ci
vile au capital de 10 000 € (apports en nu
méraire) dénommée EVE&CO et dont le
siège social est fixé 13 avenue Louise Mi
chel, 44400 REZE. La société a pour objet
toutes opérations financières se rapportant
à la prise de tous intérêts et participations
par tous moyens, souscriptions, achats
d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés, affaires ou
entreprises ainsi que la création de tous
groupements, organismes, associés, so
ciétés. La durée de la Société est fixée à 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES.

Monsieur Romain EVENO demeurant 13
avenue Louise Michel, 44400 REZE est
nommé Gérant pour une durée indétermi
née.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant deux tiers des parts sociales.

Pour avis,
La Gérance

21IJ02860

MJLVMJLV
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 3, rue du Tisserand
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

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

DENOMINATION : MJLV
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000,00 euros.
SIEGE : 3, rue du Tisserand à SAINT-

HERBLAIN (44800)
OBJET :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
La planification et la conception (déve

loppements, études, conseil) de systèmes
informatiques intégrant les technologies du
matériel, des logiciels et des communica
tions.

Le conseil en développement logiciel
personnalisé, système et logiciels informa
tiques.

La formation sur les outils et technolo
gies informatiques, programmation infor
matique, création et commercialisation de
logiciels.

DUREE : 99 années.
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'au
tant de voix qu'il possède d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 28 - Règles d'adoption des
décisions collectives des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT :
La société OKANE GROUP, Société à

responsabilité limitée à associé unique, au
capital de 1 000,00 euros, ayant son siège
social, 3, rue du Tisserand à SAINT-HER
BLAIN (44800), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 889 681 342 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Vincent PINEL, Gé
rant la Société.

DIRECTEUR GENERAL :
La société SON KOUL GROUP, Société

par actions simplifiée à associé unique, au
capital de 1 000,00 euros, ayant son siège
social, 3, rue du Tisserand à SAINT-HER
BLAIN (44800), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 890 393 291 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Max OGER, Président
de la Société.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ02862

OPERATHOROPERATHOR
Sarl unipersonnelle au capital de 1 000 €
Siège social 14 la Garelais 44130 BLAIN

RCS ST NAZAIRE

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

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

Dénomination sociale : OPERATHOR
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 14 La Garelais 44130

BLAIN
Objet : Prestations de services d’ingé

nierie concernant la conception, le pilotage
et l’amélioration des systèmes de produc
tion industrielle, artisanale et de services.

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

Gérance : Mr Emeric TOLLEC demeu
rant 14 La Garelais 44130 BLAIN

Pour avis
21IJ02884

DAMÉCADAMÉCA
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 000 euros
Siège social : 20 rue du Hameau de

l'Erdurière
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 25 février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : DAMÉCA
Siège social : 20 rue du Hameau de

l'Erdurière, 44220 COUERON
Objet social :
 - Toutes opérations financières se rap

portant à la prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, souscription,
achat d'actions, d'obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi
que la création de tous groupements, orga
nismes ou sociétés,

 - Toutes opérations de gestion de tréso
rerie,

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

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

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

 - La souscription d'emprunts pour la
réalisation des opérations ci-dessus dé
crites, sous réserve de la renonciation par
le prêteur à poursuivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt,

 - Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières se rap
portant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

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 : 600 000 euros
Gérance :
Monsieur David CHARTIER, demeurant

20 rue du Hameau de l'Erdurière, 44220
COUERON,

 Madame Gaëlle CHARTIER, demeurant
20 rue du Hameau de l'Erdurière, 44220
COUERON,

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

Pour avis
La Gérance

21IJ02891

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL HDM  - Capital : 2 000 euros. Siège:
Parc Solaris – Arkam 2 – 10 chemin du
Vigneau – 44800 SAINT HERBLAIN. Objet :
Prise de participation dans des sociétés et
gestion des titres sociaux correspondants,
direction, animation, conseil et contrôle
d’activités de toutes personnes morales,
toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet, acquisition et
gestion des biens immobiliers détenus.
Gérant : Monsieur David MERCERON de
meurant 17 rue des Godets - 44120 VER
TOU - Durée : 99 ans. RCS Nantes.

21IJ02915
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Suivant un ASSP à COUFFE du
18.02.2021, il a été constitué une SARL :
Dénomination : MG TP ENVIRONNEMENT,
Siège: 402 La Metellerie - 44521 COUFFE.
Objet : toutes activités de terrassement,
assainissement, raccordement, et plus gé
néralement toutes activités de travaux pu
blics ;toutes annexes connexes ou simi
laires se rattachant à l'objet social précité.
Durée 99 ans à compter de son immatricu
lation RCS. Capital 8000 €. Gérance pour
une durée indéterminée : M. Erwann GA
BORIEAU demeurant au 20 La Boutardière
- 44170 ABBARETZ et M. Guillaume MAR
TIN demeurant 402 La Metellerie - 44521
COUFFE. Immatriculation RCS Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ02383

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

en date du 1er mars 2021 à Nantes, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée KER YB, au capital de 1 000 €,
siège social : 2 allée des Vieux Tilleuls
44300 Nantes ; objet : acquisition et gestion
biens immobiliers. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
Monsieur Yann BRUNEAU demeurant im
passe du Tertreau 44470 Carquefou. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
21IJ02809

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

OCEANE AUTOMOBILES
Nom commercial: OCEANE AUTOMO

BILES
Siège social: 79 rue charles rivières

44400 REZE
Capital: 2.000 €
Objet: - Achats et ventes de véhicules

légers neufs et occasions, - Réparation des
véhicules légers, - Nettoyage intérieur et
extérieur des véhicules,

Président: M. ISSAOUI Saber 5 bis, rue
georges cuvier 44600 ST NAZAIRE

Directeur Général: M. IBEN MANSOUR
Adnen 2, allée des courtines 44220 COUE
RON

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

21IJ02822

Me Arnaud CAMUSMe Arnaud CAMUS
Notaire à THOUARE SUR LOIRE (44470)

4 rue de Mauves

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

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 15/02/2021, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière ;
Dénomination : SCI ESTIA.
Siège : LA TURBALLE (44420) 18 rue

du Four.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 € par apports en numé

raire.
Gérance : M. Jean-Michel ZHANG et

Mme Noëlle WANG demeurant ensemble à
GUERANDE (44350) 13 avenue Anne de
Bretagne, nommés sans limitation de du
rée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés ou au profit du conjoint d’un des
associés.

Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, Me CAMUS, Notaire
21IJ02872

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 28/02/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : AUTOW Siège social : 32 rue Al
phonse Daudet 44000 Nantes Forme : SAS
unipersonnelle Capital : 1000 € Objet so
cial : L’achat-vente de véhicules automo
biles légers neufs ou d’occasion à des
particuliers ou des professionnels, le dépôt-
vente de véhicules automobiles légers
d’occasion, le commerce de pièces déta
chées ou d’accessoires de véhicules auto
mobiles  Gérant : Monsieur Mohamed El
Walid KALECHE demeurant 32 rue Al
phonse Daudet 44000 Nantes Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

21IJ02899

SCI PAPAPIXOUSCI PAPAPIXOU
SCI au capital de 1 000 €

1 avenue de la Havane 44600 SAINT
NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à  SAINT NAZAIRE

du 02/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI PAPA

PIXOU
Siège social : 1  avenue de la Havane

44600 SAINT NAZAIRE
Objet social : achat, construction, pro

priété, gestion, administration de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.

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

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

Gérance : M. Antoine VIDALENC de
meurant 9A avenue Louis Gervot 44500 LA
BAULE est nommé premier gérant.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant.

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

21IJ02921

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

44860 Pont-Saint-Martin

ANNE EN CUISINEANNE EN CUISINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Le Drouillet,

44680 SAINT MARS DE COUTAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01/03/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 1 000
euros, dénommée ANNE EN CUISINE et
dont le siège social est fixé 1 Le Drouillet,
44680 SAINT MARS DE COUTAIS. L’objet
de la société est l’activité de traiteur (pré
paration de repas, buffets, apéritifs pour
tout type d’évènement). La durée de la
société est fixée à 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

Madame Anne BONHOMMEAU demeu
rant 1 Le Drouillet, 44680 SAINT MARS DE
COUTAIS exerce la gérance.

Pour avis,
La Gérance

21IJ02924

AVIS DE CONSTITUTION
Le 2/03/2021 il a été constitué une so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée -
Dénomination : SERVICES CONFORT
PLUS - Siège : 17, avenue Louis Lajar
rige,44500 La Baule-Escoublac - Durée : 99
ans - Capital : 30.000 euros - Objet : les
services rendus aux professionnels, et no
tamment: entretien et ménage de locaux,
nettoyage de vitre, nettoyage et repassage
de linge, entretien et petits aménagements
des espaces verts, travaux de mainte
nance, location de matériels d’entretien et
de véhicules, vente de produits et petits
matériels d’entretien ; - Exercice du 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 -
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions -
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément des 2/3 des associés
- Président : Minerva VILLALONGUE, de
meurant 9 rue Jean-Baptiste Legeay,
44100 Nantes – immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE.

21IJ02929

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Jérôme RICHARD de LATOUR,
Notaire titulaire de l'Office Notarial à
NANTES, 14, Boulevard Gabriel Guist'hau,
en date du 28 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI DEN-
TUSCO. Forme : Société Civile Immobi
lière. Siège Social : 46-48 boulevard Jules
Verne 44000 NANTES. Objet : L'acquisi
tion, en état futur d'achèvement ou ache
vés, l'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 99 années. Ca
pital social : 1.000 €. Gérants : - M. Roberto
CERNUSCO, demeurant 5 Impasse Sainte
Pélagie 44300 Nantes ; - M. Giuliano CER
NUSCO, demeurant 2 Rue Julien 44300
Nantes. Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, qu'elle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

21IJ02920

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ARES
INVEST ; Forme sociale : Société à Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 45, rue
Col Desgrées Du Lou 44100 NANTES ;
Objet social : La prise de participation capi
talistique et/ou financière dans toute entre
prise, groupement ou société, commer
ciale, artisanale, immobilière ou autre,
créée ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achats d’actions, de parts sociales,
de parts bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, l’administration, le contrôle, la
vente et l’échange de ces participations ;
Toutes prestations de services, d’assis
tance, commerciales, administratives,
techniques, financières et de toute autre
nature au profit des sociétés ou groupe
ments dans lesquels elle détiendra une
participation ou non ; L’acquisition, l’admi
nistration, l’échange, la prise à bail et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers,
fonds de commerce et titres sociaux (…) ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros par apports en numéraire ;
Gérance : Briac BOREAU de ROINCE sis
45, rue Col Desgrées Du Lou 44100
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ02937

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17/02/2021, est constituée une Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €
dénommée SAS DES TERRES et dont le
siège social est fixé 7 chemin des Terres,
44100 NANTES. La Société a pour objet :
prestations de conseil et d’expertise auprès
des particuliers, entreprises ou autres orga
nismes publics ou privés ; conseil en stra
tégie, organisation, management ; service
de formation ; toutes opérations ou presta
tions se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social. La durée de la So
ciété est fixée à 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.

La cession des actions de l’associée
unique est libre. Si la société est pluriper
sonnelle, les cessions d’actions entre asso
cié ou à des tiers sont soumises à l’agré
ment préalable des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Monsieur Christophe CESNE, demeu
rant 7 chemin des Terres, 44100 NANTES,
est nommée Président de la Société pour
une durée indéterminée.

Pour Avis,
Le Président.

21IJ02931

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

en date du 25 février 2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « LE
CARROUSEL ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

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

sise 9 rue Géo André à Saint-Nazaire
(44600) et cadastrée CP79.

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

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

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

Capital social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN PROMOTION
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ02957

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 08/02/2021, il a été consti

tué la SASU C.M.A (CONTAINER DES
MERS AMENAGEMENT). Capital :
45000 €. Objet : Achat / vente / location et
conception de Container maritime en habi
tation, bureaux, dépôt ou autre activité
commercial ou privé et tout commerce ou
construction en lien le commerce. Siège :
200 rte des Gauches (VC43) 44420 Mes
quer. Prés. : HAMON JEREMY 200 rte des
Gauches (VC43) 44420 Mesquer. Durée :
99 ans. Au RCS de ST NAZAIRE.

21IJ01905
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Suivant acte ssp en date à Rezé du 12
février 2021, il a été institué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : CANLY. 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. DUREE :
99 ans. TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toute mutation de Titres s'effectuent selon
les dispositions légales et statutaires. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES GENE
RALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE ET TRANSMISSION DES AC
TIONS : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix. PRESIDENT :
MENALLEN, SARL sise 24 avenue Henri
Barbusse 92140 CLAMART 830 175 006
RCS NANTERRE. La Société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

21IJ02932

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

société par acte sous seings privés en date
du 26/02/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
ASIATLANTIC. Siège social : 45, rue de la
Cadoire – 44980 SAINT-LUCE-SUR-
LOIRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations
de financement, et l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.200 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Ruimin DONG,
demeurant au 45, rue de la Cadoire – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ; M. Qingbin
JIANG, demeurant 52, rue Ernest Sau
vestre – 44400 REZE ; M. Victor XIE, de
meurant 7, place de la République – 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ02868

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HOLDING LSHOLDING LS
SARL au capital de 500€

Siège social: 9 rue du Plessis Guéry 44330
LE PALLET

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HOLDING LS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 9 rue du Plessis Guéry

44330 LE PALLET
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL :500 €
GERANCE : M. Laurent SURIE demeu

rant 9 rue du Plessis Guéry 44330 LE
PALLET

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ02889

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

BT 2 ELÉMENTSBT 2 ELÉMENTS
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue de l'Anguille, 44640 LE
PELLERIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PELLERIN du
27/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI - Dénomination : BT 2 Eléments
- Siège : 8 rue de l'Anguille, 44640 LE
PELLERIN - Objet : acquisition et exploita
tion d’un bien immobilier - Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de NANTES - Capital :
1 000 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire - Gérance : Jérémy BOËFFARD,
8 rue de l’Anguille, 44640 LE PELLERIN et
Guillaume TRICHET, 5 Le Prieuré, 44320
ARTHON-EN-RETZ - Clauses relatives aux
cessions de parts agrément requis dans
tous les cas et obtenu à l'unanimité des
associés

Pour avis La Gérance
21IJ02966

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NANTES en date du 19 février 2021
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : STUDIO
ROSEAU. SIEGE SOCIAL : 4 rue de La
Tour d'Auvergne, NANTES (Loire Atlan
tique). OBJET : Prestations de services
intellectuels de décoration et d'aménage
ment d'intérieur, - l'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; - et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT : Angélique LE BARBIER,
demeurant 4 Rue de la Tour d'Auvergne,
NANTES (Loire Atlantique), AGREMENT :
En cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés. IMMA
TRICULATION : au registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

La Présidente
21IJ02975

Par acte SSP du 20/02/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : ISO-
DECO-STAFF. Objet social : L'activité de
travaux de bâtiment et toutes prestations de
services pouvant s'y rattacher. Siège so
cial : 19 rue de Bretagne, 44117 Saint-An
dré-des-Eaux. Capital : 1000 €. Durée : 99
ans. Président : M. SALAHDDINE Jaldi,
demeurant 19 rue de Bretagne, 44117
Saint-André-des-EauxAdmission aux as
semblées et droits de votes : Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la re
présentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales. Clause
d'agrément : Toute transmission et cession
d'actions même au profit d'un associé ou du
conjoint d'un associé ainsi qu'en cas de
succession, est soumise à l'agrément
préalable du président. Immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ02812

MODIFICATIONS

PROXI TRANSPORT, EURL au capital
de 50 €.Siège social :40 Rue Saint-Jacques
44200 Nantes. 891310450 RCS NANTES.
Le 26/01/2021 l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 50 euros à
5050 euros, par voie d'émission de 5000
parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de 1€, par apport en numéraire ;
décidé de transférer le siège social au 4 rue
Galilée Parc de Bouvre 44340 Bouguenais
à compter du 01/02/2021 ; Modification au
RCS de NANTES.

21IJ01427

Recouvrance, SCI au capital de
7200 €. Siège social : 56 Rue de l'Abon
dance 69003 Lyon 800 402 166 RCS Lyon.
Le 29/04/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 13 Rue Danielle
Casanova 44340 Bouguenais à compter du
06/01/2021 ; Objet : Gestion, administra
tion, mise en valeur et exploitation par bail
ou autrement de tous biens ou droits immo
biliers dont la société pourrait devenir pro
priétaire. Gérance : Johan PFEIFFER, 13
Rue Danielle Casanova 44340 Bougue
nais. Durée : 99 ans ; Radiation au RCS de
LYON - Inscription au RCS de NANTES.

21IJ01454

Hariz transports, SAS au capital de
3000 €. Siège social : 66 Boulevard Winston
Churchill 44100 Nantes. 883 581 746 RCS
NANTES. Le 30/12/2020 les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
3000 € à 6600 €, par voie d'émission de 36
000 actions ayant chacune une valeur no
minale de 0,10 €, par apport en numé
raire. Modification au RCS de NANTES.

21IJ01495

TRANSFERT DU SIÈGE
2PSC.COM, SCI au capital de 100 €.

Siège social : 8 avenue de la Blandinais -
44 60 ST ETIENNE DE MONTLUC,RCS
NANTES 524475027. Selon AGE du
08.02.2021, le siège social a été transféré
à compter du 01.01.2021 au 53 rue de
Nantes - 44360 LE TEMPLE DE BRE
TAGNE. L'article 4 ont été mis à jour. RCS
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ02208

TRANSFERT DU SIÈGE
DIAGO, SASU au capital de 1 000 €,

Siège social : 3 Square Jean Heurtin - Ap
partement 33 - 44000 NANTES - 852 606
797 RCS NANTES. Selon décisions extra
ordinaires de l'associé unique du
29.01.2021 le siège social a été transféré à
compter du 29.01.2021 au 9 bd des Anglais
- 44100 NANTES. L'article 4 a été mis à
jour. Dépôt RCS NANTES.

Pour avis, le président
21IJ02211

AVIS
Par AG mixte du 16/10/2020, les asso

ciés de la société CONSEILSI, SAS au
capital de 5 000 euros, siège social : 45 bd
Orrion – 44000 NANTES, 820 777 084 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis. Le Président.

21IJ02303

MB RENTAL, SAS au capital de 2.000
euros - Siège social 3 boulevard Paul Cha
bas 44100 Nantes ; RCS NANTES
893.964.833. Aux termes des délibérations
de l'AG en date du 17/02/2021, l'Assemblée
a : - Constaté la démission de Mme Valérie
DRONET de son mandat de Président à
compter du 17/02/2021, - Décidé de nom
mer Meriadec, Brian BROU, demeurant au
3 boulevard Paul Chabas à Nantes (44100),
en qualité de Président à compter du
17/02/2021, - Décidé de transférer le siège
social du 15 rue des Garangeoires à Saint
Philbert de Grand Lieu (44310) au 3 boule
vard Paul Chabas à Nantes (44100), à
compter du 17/02/2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

21IJ02416

MERKI. SARLMERKI. SARL
au capital de 20.000€. Siège social : 50

route de Pont Saint Martin 44120
VERTOU. RCS 347 918 013 NANTES.

L'AGO du 19/02/2021 a nommé co-gé
rant : Mme CLERGET Marie-Paule, 8 rue
du Clos du Portereau 44120 VERTOU, à
compter du 01/03/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ02512

LA MAIN PRODUCTIONSLA MAIN PRODUCTIONS
SARL au capital de 15000 € Siège social :

41 QUAI MALAKOFF 44000 NANTES
RCS NANTES 508402062

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/02/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 15000 à 45000 € à compter du
10/02/2021, de modifier l’objet social
comme suit : - La distribution, l’achat, la
vente, l’exploitation et la production de films
cinématographiques et de programmes
audiovisuels. – l’édition et la distribution de
cassettes vidéo, dvd. – la régie publicitaire
pour des magazines ou tout support mé
dia. – la production, l’exploitation, l’achat,
la vente, la distribution et l’édition de toute
œuvre musicale . Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02552

LA MAIN PRODUCTIONSLA MAIN PRODUCTIONS
SARL au capital de 45000 € Siège social :

41 QUAI MALAKOFF 44000 NANTES
RCS NANTES 508402062

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/02/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11 RUE
BOILEAU 44000 NANTES à compter du
10/02/2021

Modification au RCS de NANTES.
21IJ02554

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 22 février 2021, les associés  de
la société SOCIETE FONCIERE D’AVODE,
société civile immobilière dont le siège est
à 168 rue de La Haute Meilleraie, Varades
44370 LOIREAUXENCE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro SIREN 380 479
550 ont décidé de transférer le siège social
à 2 rue de La Haute Meilleraie, Varades
44370 LOIREAUXENCE,  à compter du 22
février 2021 et de modifier en conséquence
les statuts comme suit :

SIEGE SOCIAL
Ancienne rédaction :
Le siège social est fixé à 168 rue de La

Haute Meilleraie, Varades 44370 LOI
REAUXENCE,

Rédaction nouvelle:
Le siège social est fixé à 2 rue de La

Haute Meilleraie, Varades 44370 LOI
REAUXENCE,

Formalités exécutées au RCS de
NANTES.

21IJ02678

SYGMATELSYGMATEL
Société par actions simplifiée au capital de

375.000 euros
Siège social : 12 rue Saintonge, 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
451 345 433 RCS NANTES

AVIS
Le 7 décembre 2020, l’assemblée géné

rale a décidé de nommer le cabinet FIGURA
dont le siège est 192 Bd Jules Verne, 44300
NANTES, immatriculé sous le numéro
341 781 334 RCS NANTES, en qualité de
Co-Commissaire aux Comptes titulaire.

Pour avis
21IJ02685



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

38 N˚ 7033 - Vendredi 5 mars 2021

Web and Services SAS 810831792. K :
1000 €. Siège : 4 av du Marché La Baule.
Assp 28/1/21 trans. siège 11 r de Lourmel
Paris. Modif sigle : wenew. Modif rcs Paris.

21IJ01534

Eoliennes de lam SASU 832817969. K :
40000 €. Siège : 10-12 r du Président
Edouard Herriot Nantes. Assp 25/1/21
trans. siège 41- 43quai de Malakoff Nantes.
Modif rcs Nantes.

21IJ01535

ATMAATMA
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 6 rue de la Petite Colline,

44350 GUERANDE 
809 390 149 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 12

février 2021, l'associée unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités de

Travaux de bâtiment dont maçonnerie gé
nérale, électricité, plomberie, revêtements
de sols et murs, carrelage, charpente, me
nuiserie, couverture, étanchéité, démoli
tion, négoce de matériaux, location de
matériel et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Mention sera fait au RCS de ST NA
ZAIRE

Le Président
21IJ02669

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

www.bdo.fr

TAFITAFI
Société par actions simplifiée

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

44400 REZE 
508 828 092 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Le 01/02/2021, l’associée unique a dé

cidé de nommer la société LAUL, SARL au
capital de 2 000 euros, dont le siège social
est au 12 Rue du Bois Ferry, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU, immatriculée sous
le n° 893 350 595 RCS NANTES, en qualité
de Présidente en remplacement de Mme
Aurélie CHABOT, démissionnaire, de rem
placer à compter du 01/02/2021 la dénomi
nation sociale TAFI par LUMIA et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis.
21IJ02670

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ISEOISEO
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 5 La Fécunière, 44330

VALLET 
751 714 932 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 25
février 2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social principal aux activités
de Commercialisation de tous produits,
services, fournitures et matériels destinés
à améliorer la santé des individus, tant pour
son propre compte que pour le compte de
tiers ; Toutes activités de conseil, coaching
de vie et gestion du stress ; Espace de
consultation, recherche et de diffusion
d’information en lien avec ces activités et,
en conséquence, de modifier l'article 2 des
statuts

Pour avis
La présidence

21IJ02688

ABOLERIS PHARMAABOLERIS PHARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social :

1 Rue Gaston Veil
44000 NANTES

879 302 800 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal des Décisions des

associés en date du 04.11.2020, il a été
décidé :

- De nommer la société A.L.M. Manage
ment & Consulting, Société de droit belge,
dont le siège social est situé Voortdijk 21,
2400 Mol (Belgique), enregistrée sous le n°
BE 0534.683.596, en qualité de Président,
en remplacement de M. François-Xavier
HUBERT, démissionnaire

- De nommer en qualité de Membres du
Conseil d’Administration :

. M. Roland BUELOW, demeurant 953
Roble Ridge Road, Palo Alto, CA 94306
(Etats Unis)

. M. François-Xavier HUBERT, demeu
rant 22 rue du Marais – 44118 CHEVRO
LIERE

. la société NEWTON BIOCAPITAL
PARTNERS srl, Société privée à responsa
bilité limitée de droit belge, dont le siège
social est situé Avenue de Tervueren 273,
1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), en
registrée sous le n° 0673.852.565, repré
sentée par M. Alain PARTHOENS, demeu
rant Hazenlaan 9, 3080 Tervuren (Bel
gique)

. la société TURENNE CAPITAL PAR
TENAIRES, Société par actions simplifiée
à associé unique, au capital de 547.520
euros, ayant son siège social au 9 rue de
Téhéran – 75008 PARIS, immatriculée 428
167 910 RCS PARIS, représentée par M.
Bervin BOUANI TCHEUMALEU, demeu
rant 55 Chemin de Fauluzerne – 69270
FONTAINES SAINT MARTIN

. M. Frédéric LEGROS, demeurant 35
Quai Jean Pierre Fourgerat – 44220 COUE
RON

. M. Michel GOLDMAN, demeurant 17
avenue Joseph Jongen, 1180 Bruxelles
(Belgique)

Suivant procès-verbal des Décisions du
Président en date du 19.11.2020, il a été
constaté :

- La réalisation de l’augmentation du
capital social d’un montant de 500 euros,
pour le porter de 2.000 euros à 2.500 euros,
par émission de 5.000 actions ordinaires de
0,10 euro chacune

- La réalisation de l’augmentation du
capital social d’un montant de 126,30 euros,
pour le porter de 2.500 euros à 2.626,30
euros, par l’émission de 1.263 actions ordi
naires de 0,10 euro chacune.

Le capital social est donc fixé à la somme
de 2.626,30 euros, divisé en 26.263 actions
ordinaires de 0,10 euro chacune, entière
ment libérées.

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

- Il a été constaté la réalisation de la
nomination des membres du Conseil d’Ad
ministration, décidée par les associés en
date du 04.11.2020.

Suivant procès-verbal des Décisions des
associés en date du 29.01.2021 :

- Il a été pris acte de la démission de M.
Michel GOLDMAN de son mandat de
Membre du Conseil d’Administration

Il a été décidé de nommer, en qualité de
Membres du Conseil d’Administration :

- La société MichelConsult, Société Pri
vée à Responsabilité Limitée de droit
belge, dont le siège social est situé 17
avenue Joseph Jongen, 1080 Bruxelles
(Belgique), enregistrée sous le n°
0657.684.850, représentée par M. Michel
GOLDMAN, demeurant 17 avenue Joseph
Jongen, 1180 Bruxelles (Belgique)

- Mme Ann MEULEMANS, demeurant
Voortdijk 21, 2400 Mol (Belgique)

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis,
Le représentant légal.

21IJ02697

SONIECOSONIECO
Société à responsabilité limitée au capital

de 31.000 €  
Siège : 27 rue de la Vrière 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
532295219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 17/12/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 19.000 € par apport de compte courant
d'associés, le portant ainsi à 50.000 €.
Mention au RCS de NANTES

21IJ02916

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATLANTIQUE SPORT
CARS

ATLANTIQUE SPORT
CARS

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 8 Rue de Plaisance

44100 NANTES
RCS NANTES 883 534 836

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par PV de décisions du 01/03/2021
l’associée unique a décidé d’augmenter le
capital social de 100 000 € par apport en
numéraire et création d’actions nouvelles
sans prime d’émission, et modifié en consé
quence l’article 7 des statuts

Article 7 Capital social : ancienne rédac
tion 100.000 € - nouvelle rédaction
200.000 €.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02974

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

2D2D
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 4 rue Saint Léonard
44000 NANTES

RCS NANTES 891 272 098

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 21/12/2020, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Stéphane
DENOUX, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 21/12/2020,
DENOUX BOUILDE dont le siège est situé
11 rue des Plantes Débarquées 44760 Les
Moutiers-en Retz, 512 478 157 RCS Saint-
Nazaire. Les associés ont également pris
acte de la démission de M. Fabrice DE
NOUX de ses fonctions de directeur général
à compter du 21/12/2020 et de son non
remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02979

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DENOUXDENOUX
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 4 rue des Chapeliers
44000 NANTES

RCS NANTES 853 914 943

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 21/12/2020, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Stéphane
DENOUX, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 21/12/2020,
DENOUX BOUILDE dont le siège est situé
11 rue des Plantes Débarquées 44760 Les
Moutiers-en Retz, 512 478 157 RCS Saint-
Nazaire. Les associés ont également pris
acte de la démission de M. Fabrice DE
NOUX de ses fonctions de directeur général
à compter du 21/12/2020 et de son non
remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02980

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DBRDBR
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 6 allée Cassard
44000 NANTES

RCS NANTES 531 313 815

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 02/04/2020, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Stéphane
DENOUX, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 02/04/2020,
DENOUX BOUILDE dont le siège est situé
11 rue des Plantes Débarquées 44760 Les
Moutiers-en Retz, 512 478 157 RCS Saint-
Nazaire. Les associés ont également pris
acte de la démission de M. Fabrice DE
NOUX de ses fonctions de directeur général
à compter du 02/04/2020 et de son non
remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02985

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
DOMAINE DE LA

BIROCHERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
DOMAINE DE LA

BIROCHERE
Société civile immobilière

au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 44 rue de l’Ilette – 44680

SAINTE PAZANNE
314 939 331 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 4 mars
2021,  l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 15
rue de la Joselière – 44210 PORNIC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Saint Nazaire.

La Société dont l'objet social est l’acqui
sition de tous immeubles bâtis ou non bâtis
situés sur quelque commune que ce soit,
construction de tous immeubles et exploi
tation desdits biens par bail ou location, a
été constituée pour 50 années à compter
du 6 février 1979.

La Gérance
21IJ02986

CD DISTRIBUTION, SARL au capital de
15.250 €. Siège social : 7 avenue Des
cartes, Parc d'Activités de Ragon, 44119
Treillières, 383 965 449 RCS Nantes. En
date du 22/02/2021, les Associés ont trans
féré le siège social au 86 rue de la Fédéra
tion, 75015 Paris. Radiation du RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Paris.

21IJ02989
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STA EVENTS STA EVENTS 
SARL transformée en SAS au capital de

10 000 euros
Siège social : 17, rue de la Juiverie 

44000 NANTES

RCS NANTES : 842 264 749

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 octobre 2020, les as
sociées de la société STA EVENTS ont
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du 30 oc
tobre 2020. Cette transformation a mis fin
au mandat de gérant de Monsieur Stanislas
de GELOES D’ELSLOO. Sous sa nouvelle
forme, la société est administrée par la
société STAACH, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 118
000 euros, dont le siège social est sis 34,
rue de Saillé – 44350 GUERANDE, imma
triculée auprès Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 882 102 130, et par la société ALBO
INVEST, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est sis 14, rue Charles Brunellière – 44100
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 792 070 336, qui ont été
nommées, respectivement, en qualité de
Présidente et de Directrice Générale, pour
une durée illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale 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

21IJ02690

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

44800 Saint-Herblain

MANSARTMANSART
Société par actions simplifiée au capital de

80 000 euros
Siège social : 8 rue du roi Albert – 44000

NANTES 
840 104 889 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Le Président
21IJ02692

GIRLS IN SHAPEGIRLS IN SHAPE
SARL au capital de 1500 € Siège social : 3
rue François Evellin 44000 NANTES RCS

NANTES 842395378

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/02/2021, il a été décidé de
nommer Mme Petr Marie-Caroline, Gene
viève, Vlasta demeurant 3 rue Francois
Evellin 44000 NANTES en qualité de Gé
rant en remplacement de M. Mathieu Tho
mas, à compter du 25/02/2021. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ02698

SELARL BIZETSELARL BIZET
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de chirurgien-dentiste
A capital variable

Au capital minimal de 10.000 euros et
effectif de 10.500 euros

Siège social : 4 rue de la Julotterie
44160 PONTCHATEAU

793 762 493 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’Associé unique a décidé le 19 janvier

2021 de nommer Gérante Madame José
phine FERNANDEZ, demeurant 21 rue
Casabianca, 29200 BREST.

Modification sera faite au RCS de ST
NAZAIRE.

21IJ02701

ADAMA ; SAS ; capital de 30 000 € ;
Siège social : 2 Avenue des Hirondelles,
44800 ST HERBLAIN ; 847 884 715 RCS
NANTES Le 18/12/2020, l'associée unique
a décidé de transférer le siège social 2
Avenue des Hirondelles, 44800 ST HER
BLAIN au Domaine de la Violaye - 3 La
Violaye 44130 FAY DE BRETAGNE à
compter du 18/12/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 847884715 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de SAINT NAZAIRE. Présidente :
Mme Céline CADO-CHOUIN, demeurant
Domaine de la Violaye - 3 La Violaye, 44130
FAY DE BRETAGNE  

21IJ02702

ENNEA9ENNEA9
SARL au capital de 1 200 euros
Siège social : 16 Rue de la Brise

44700 ORVAULT
480 929 918 RCS NANTES

GÉRANCE
Aux termes d’une AGO en date du

02/11/2020 il a été décidé de nommer Mme
Manon AYMER DE LA CHEVALERIE de
meurant 7 Rue Francis Merlant – 44000
NANTES en qualité de cogérante, à comp
ter du 01/11/2020.

21IJ02708

PIERRE VIGYPIERRE VIGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 44100 NANTES
9, rue Mathurin Brissonneau
835 050 246 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 8 fé

vrier 2021, le gérant a décidé de transférer
le siège social à l'adresse suivante : 57, Rue
des roses 29900 CONCARNEAU.

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

Mention sera faite au RCS de Quimper.
La gérance

21IJ02717

BIODEN, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES RCS NANTES 851 350
587. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé de nommer Mme YAHOUEDEOU
ALINE demeurant 11 RUE LANOUE BRAS
DE FER 44200 NANTES en qualité de
Président en remplacement de la société
BIO NANT' MAGASINS SAS, à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02719

SISBASISBA
Société par actions simplifiée au capital 

de 15 000 euros
Siège social : 4 bis place de la Trinité 

44190 CLISSON 
RCS NANTES 508 408 671

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date des 12, 15 et 24 février
2021, il a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général, à compter du 1er
mars 2021 et pour une durée illimitée, la
société PELTIER FINANCES, société à
responsabilité limitée au capital de 49 400
euros, dont le siège social est situé 203 bis
la Basse Gravelle – 44690 MONNIERES,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 893 668 657, en remplacement de
Monsieur Matthieu PELTIER, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président

21IJ02683

SOCIÉTÉ STA EVENTSSOCIÉTÉ STA EVENTS
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 Euros
Siège social : 17, rue de la Juiverie

44000 NANTES

RCS NANTES : 842 264 749

DÉMISSION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 31 octobre
2020, les associées ont constaté la démis
sion de la société ALBO INVEST de ses
fonctions de Directrice Générale, à compter
du 31 octobre 2020 à 00h00.

21IJ02691

G P SASG P SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 000 euros
Siège social : Route du Demi-Boeuf

44310 LA LIMOUZINIERE 
872 802 780 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée générale ordinaire annuelle en
date du 23 décembre 2020, la société
KPMG, Société anonyme dont le siège
social est situé Tour Eqho, 2 Avenue Gam
betta, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro 775 726 417, a été nommée en
qualité de co-Commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
DELOITTE & ASSOCIES, pour une période
de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 août 2026 ;

Les mandats des co-Commissaires aux
comptes suppléants, savoir la société
BEAS et Monsieur Guillaume SABY, arri
vant à expiration, il a été décidé de ne pas
les renouveler (Art. L823-1, I, alinéa 2 du
code de commerce).

Pour avis, Le Président
21IJ02716

SCCV SANDSCCV SAND
Société civile de construction vente

au capital de 1000 €
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

798 312 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entrainant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02720

SCCV PRUNIERSSCCV PRUNIERS
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

812 826 154 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02721

SCCV 39 RSHSCCV 39 RSH
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

803 098 961 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02722

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 01/03/2021,

l’associé unique de la société HML TAXI,
SARL au capital de 1000 €, sis 3 rue de
Figeac 44800 Saint-Herblain, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro 834 941
544, a décidé, à effet du même jour de :

- modifier la dénomination sociale qui
devient HML TRANSPORT et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts ;

- modifier l’objet social qui devient Trans
port routier léger et fret express de mar
chandises avec véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes – déménagement avec ou sans
gardiennage et location de véhicules avec
conducteur et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts ;

Pour avis.
21IJ02757

BIOFOURE, SAS au capital de 1000 €
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES RCS NANTES 849 024
278. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé de nommer Mme YAHOUEDEOU
ALINE demeurant 11 RUE LANOUE BRAS
DE FER 44200 NANTES en qualité de
Président en remplacement de la société
BIO NANT' MAGASINS SAS, à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02795
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SCCV THORIGNYSCCV THORIGNY
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 288 715 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02724

SCCV MENARDSCCV MENARD
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

881 715 387 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02725

SCCV SAINT-LUNAIRESCCV SAINT-LUNAIRE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 970 601 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

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

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02726

SCCV EVREUXSCCV EVREUX
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

888 576 170 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02727

SCCV MAISONNEUVESCCV MAISONNEUVE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

842 242 414 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02728

SNC EQUEURDREVILLESNC EQUEURDREVILLE
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

840 877 948 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

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

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02729

SCCV DOUMERSCCV DOUMER
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

831 320 098 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entrainant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02730

SCCV LA BARRESCCV LA BARRE
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

843 610 692 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02732

SCCV RECOUVRANCE
RPA

SCCV RECOUVRANCE
RPA

Société civile de construction vente
à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 369 128 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

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

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02734

SCCV VERNEAUSCCV VERNEAU
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

819 197 781 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02735

SCCV HAUTE DES
BANCHAIS

SCCV HAUTE DES
BANCHAIS

Société civile de construction vente
à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

882 699 770 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02736

SCCV LOCTUDYSCCV LOCTUDY
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

888 880 523 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

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

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02737

SIX ARESSIX ARES
Société par actions simplifiée au capital de

100.000 euros
34 bis, boulevard Gabriel Guist'hau 44000

Nantes
842 393 126 RCS Nantes

(ci-après " la Société")

AVIS
Par délibérations de l'assemblée géné

rale mixte en date du 16 février 2021, la
société Aventim (siège social : 183 rue de
Menin 59520 Marquette-lez-Lille, RCS Lille
Métropole 491 146 551) a été nommée en
qualité de Président de la Société en rem
placement de Mme Mélanie Rio, démission
naire.

Pour avis
21IJ02768

RG SCI au capital de 150 000 € Siège
social 40 rue Jules Benoît 44510 LE POU
LIGUEN 802 542 522 RCS Saint-Nazaire
Suivant acte de cession de parts du
26/02/2021, il a été constaté la démission
de M. Romain GUIDICELLI de ses fonctions
de gérant, décidé de la nomination de M.
Philippe GUIDICELLI et Mme Liliane GUI
DICELLI-PFISTER demeurant à LE POU
LIGUEN (44510), 40 rue Jules Benoît en
qualité de cogérants, et décidé de transférer
le siège social : Ancien siège : HERLIES
(59134) 32 rue du Bourg Nouveau siège :
LE POULIGUEN (44510), 40 rue Jules
Benoît . Est modifié l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire.  

21IJ02769

CONSTRUCTISCONSTRUCTIS
SASU au capital de 500 €  

Siège : TECHNOPARC DE L AUBINIERE
1 AVENUE DES JADES 44300 NANTES

878303213 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
15/02/2021, il a été décidé de :  remplacer
l'objet social par : Restauration tradition
nelle. Changer la dénomination sociale qui
devient LA PLANCH'A. Nommer Président
M. GUTIERREZ Laurent 157 avenue d'Ey
sines 33110 LE BOUSCAT en remplace
ment de M. BONIOL Jean démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES

21IJ02773

SCI LA MARTELLIERESCI LA MARTELLIERE
SCI au capital de 201232,70€

Siège social: 1 rue de l'ouche colin - 44230
St Sébastien sur Loire

RCS NANTES 430 215 400

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/02/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Aurélie TIS
SIER, demeurant 19 bis rue de la ville au
Denis - 44340 Bouguenais.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ02771
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SCCV SAUMURSCCV SAUMUR
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

817 998 552 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entrainant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02738

SCCV BRISSACSCCV BRISSAC
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

891 414 724 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Gérant en date du

1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02739

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MAUPINMAUPIN
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Le Pan Loup - 44220

COUERON
323 530 097 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décision unanime du 25/02/2021, les

associés ont nommé M. Guillaume PINEL,
demeurant 17-21 rue Monceau, 75008
PARIS, en qualité de gérant pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mme
Gisèle PINEL. En outre, il a été décidé de
proroger de 99 années la durée de la So
ciété, soit jusqu'au 24 février 2120, et de
modifier en conséquence les statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis,

21IJ02740

SCI MARC CSCI MARC C
Société civile immobilière

au capital de 9 146,94 euros
Siège social : La Haute Branchère

44850 LE CELLIER
390 122 331 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 17/02/2021, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du de La Haute Branchère –
44850 LE CELLIER à La Bourdais –44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ02745

SOCIÉTÉ SLAAASOCIÉTÉ SLAAA
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 Euros
Siège social : 4, Place du Bon Pasteur

44000 NANTES

RCS NANTES : 882 332 711

DÉMISSION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

La société ALBO INVEST a démissionné
de ses fonctions de Directrice Générale, à
compter du 31 octobre 2020 à 00h00.
Mention en sera faite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

21IJ02747

LESAJELESAJE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 26 800 €
Siège social :

10, impasse Jules Ladoumègue,
44220 COUERON

540 029 006 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 25 février 2021,
l'Assemblée Générale Mixte des associés
a décidé de réduire le capital social d'une
somme de 1 400 €, pour le porter à 25 400 €,
par rachat et annulation de 14 parts sociales
sous condition, pour l’annulation des parts,
de l'absence d'intervention de toute oppo
sition et, en cas d’oppositions, du règlement
de ces dernières.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES à l'issue de la présente
publication afin de faire courir le délai d’op
position.

Pour avis, la gérance
21IJ02748

SOCIETE
D'EXPLOITATION

EOLIENNE LOIRE - LE
BOURG D'IRE

SOCIETE
D'EXPLOITATION

EOLIENNE LOIRE - LE
BOURG D'IRE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

Siège social : ZA DES METAIRIES II
BP 48 - 56130 LA-ROCHE-BERNARD

820 079 846 R.C.S. Vannes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 08 février 2021,

l'AGE a décidé de :
- Nommer en qualité de Président SAB

WINDTEAM GMBH, au capital de 25.000
euros, Berliner Platz 1 25524 Itzehoe, HRB
7716 PI Registre de Commerce de Pinne
berg (Allemand), en remplacement de
PROKON ENERGIES RENOUVELABLES
SARL

- Transférer le siège social au 2 rue
Vasco de Gama 44800 SAINT HERBLAIN,
à compter du 08 février 2021. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La so
ciété sera radiée du RCS de VANNES et
réimmatriculée au RCS de NANTES.

21IJ02750

BIORAC, SAS au capital de 1000 €
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES RCS NANTES 851350223.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01/02/2021, il a été décidé de
nommer Mme YAHOUEDEOU ALINE de
meurant 11 RUE LANOUE BRAS DE FER
44200 NANTES en qualité de Président en
remplacement de la société BIO NANT'
MAGASINS SAS, à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ02751

SOCIÉTÉ MARVITOSOCIÉTÉ MARVITO
SARL à associé unique au capital de 1 000

€ porté à 134 000 €
Siège social : L’Alcière

44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 892 202 433

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’associé unique a décidé le 29 janvier
2021 d’augmenter le capital social, à comp
ter du jour même, d’une somme de 133 000
euros, pour le porter de 1 000 euros à 134
000 euros, en contrepartie de l’apport en
nature de titres de société et par création
de parts sociales nouvelles,  

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ02755

AVIS
Suivant décision en date du 13/01/2021,

le Conseil d’Administration de la société
CAPEB SOLUTIONS, SAS, au capital de
23 550 €, Siège social : 4 rue de l'Aéronau
tique, ZI du Chaffault, 44340 BOUGUE
NAIS, 484 146 899 RCS NANTES, a
nommé M. Pierre BRIODEAU, demeurant
Les Tunières – 44119 GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES, en qualité d’Administra
teur.

Pour avis, le président
21IJ02756

SYNCLEASE
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SDAV

CONSEILS ET
MANAGEMENT)

SYNCLEASE
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SDAV

CONSEILS ET
MANAGEMENT)

Société à responsabilité limitée au capital
de 100.000 €

Siège social : Belle Vue, 44320 Frossay
495 165 862 RCS Saint-Nazaire

(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique de la Société en date du 5 février
2021 :

- la dénomination sociale de la Société
a été modifiée, « Synclease » se substituant
à « SDAV Conseils et Management » ; et

- l’objet social de la Société a été ajusté
comme suit : « Toutes activités de presta
tions de services et de conseil ; l’achat, la
revente et la location de matériel de bureau
tique. »

21IJ02758

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de
36.012.680 € 

Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche,
44200 Nantes

821 353 315 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société et des décisions du Conseil
de surveillance en date du 1er février 2021,
il résulte que :

- Monsieur François-Régis Bouyer, de
meurant 140 rue Paul Bellamy, 44000
Nantes, a été nommé en qualité de Pré
sident du Conseil de surveillance de la
Société, en remplacement de Monsieur
Christophe Desfossés, démissionnaire ;

- Monsieur Christophe Desfossés, de
meurant 13 rue Vidie, 44000 Nantes, a été
nommé en qualité de Président de la So
ciété, en remplacement de Monsieur Fran
çois-Régis Bouyer, démissionnaire et a
démissionné de son mandat de directeur
général de la Société.

21IJ02766

MANQUILLET ET
ASSOCIÉS

MANQUILLET ET
ASSOCIÉS
SAS - 5.000 Euros

20, rue Contrescarpe - 44000 NANTES
R.C.S Nantes 891 299 547

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET EXTENSION

D'OBJET SOCIAL
Par AGE du 25/01/2021, les associés de

la Société ont décidé de transférer le siège
social au 20, rue Contrescarpe à NANTES
(44000) et d’étendre l’objet social aux opé
rations de courtage en opérations de
banque et services de paiement. Corrélati
vement les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés. Pour avis, la Présidente.

21IJ02775

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

44800 Saint-Herblain

MY LVTMY LVT
Société à responsabilité limitée au capital

de 220 010 euros
Siège social : 51 rue de l'Atlantique –

44115 BASSE GOULAINE
850 299 876 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 26

février 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’achat,
vente et négoce pour ses filiales de tous
produits alimentaires et packaging, et no
tamment de desserts, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Le Gérant
21IJ02781

HAPPY PROPERTY, SAS au capital au
capital de 7.000 €. Siège : 1 rue de la Noë
44300 Nantes, 853 673 481 RCS Nantes.
Décisions d’Associé unique du 21/12/2020 :
Transfert du siège social au «10 rue Bouta
rel 75004 Paris ».

Pour avis
21IJ02788

FDS IMMOBILIERFDS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de Clermont

44000 NANTES
789 956 000 RCS NANTES

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

26/02/2021, la présidence de la SAS FDS
IMMOBILIER a décidé de transférer le siège
social du 3 rue de Clermont, 44000 NANTES
au 50 Boulevard Henry Orrion 44300
NANTES à compter du 15/03/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
21IJ02796



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

42 N˚ 7033 - Vendredi 5 mars 2021

AGRI AGRO
DEVELOPPEMENT

AGRI AGRO
DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 44100 NANTES

54B rue Paul Bert
884 516 071 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique le

15/02/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : Activités de
boulangerie, sandwicherie, pâtisserie,
chocolaterie, ventes à emporter, vente sur
place et vente ambulante.

 - de transférer le siège social du 54B rue
Paul Bert -  44100 NANTES au 66 bd Victor
Hugo -  44200 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ02782

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

TOUANG KOU MOTOUANG KOU MO
Société à responsabilité limitée
au capital de 300.020,00 euros

Siège social : 11 rue d’Allemagne
44000 NANTES

RCS NANTES 350 625 166

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 23

février 2021, les associés ont pris acte de
la suppression des commissaire aux
comptes :

- Patrick AUFFRET (titulaire partant)
- AMARRIS CONSEIL (suppléant par

tant)
Mention sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis et mention

21IJ02785

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DUTAYDUTAY
Société en Nom Collectif
au capital de 10 000 €

Siège social : 134 boulevard des belges 
44300 NANTES

RCS NANTES 789 929 817

AVIS DE MODIFICATION
Suivant PV d’AGE du 20/08/2020, les

associés ont agréé en qualité de nouvelle
associée Madame Pascale TOUGERON,
épouse DUTAY demeurant 134 boulevard
des belges – 44300 NANTES et pris acte
de la cession de sa part par Madame Del
phine DUTAY.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,
La gérance,

21IJ02790

BIOPAD, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES RCS NANTES 881 939
979. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé de nommer Mme YAHOUEDEOU
ALINE demeurant 11 RUE LANOUE BRAS
DE FER 44200 NANTES en qualité de
Président en remplacement de la société
BIO NANT' MAGASINS SAS, à compter du
01/02/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02791

RDR, SAS au capital de 10000 €. Siège
social : 12 RUE JEAN JAURES 44000
NANTES RCS NANTES 845 215 615. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/02/2021, il a été décidé de
nommer Mme YAHOUEDEOU ALINE de
meurant 11 RUE LANOUE BRAS DE FER
44200 NANTES en qualité de Président en
remplacement de la société BIO NANT'
MAGASINS SAS, à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ02793

JCM, SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 12 RUE JEAN JAURES 44000
NANTES RCS NANTES 841 496 581. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/02/2021, il a été décidé de
nommer Mme YAHOUEDEOU ALINE de
meurant 11 RUE LANOUE BRAS DE FER
44200 NANTES en qualité de Président en
remplacement de la société BIO NANT'
MAGASINS SAS, à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ02794

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 26 février 2021, les associés de la so
ciété LPB INVEST, SARL au capital de
5 000 € dont le siège social est à PORNI
CHET (44380) Zone Atlantique, 3 avenue
du Gulf Stream, immatriculée sous le n°
828 161 588 R.C.S. SAINT-NAZAIRE,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce, ont
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet
social, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
5 000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
d’actions, à l'exception de la cession aux
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des deux tiers des voix des
associés présents ou représentés dispo
sant du droit de vote.

Direction : sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Jérôme LE PALLEC 175 route des
Miochets, la croix Breny, 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC dont les fonctions cessent à
compter de la décision de transformation.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :

Présidente : la société LE PALLEC IM
MOBILIER, SAS dont le siège social est
Zone Atlantique, 3 avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET, immatriculée sous le
n°788 612 760 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Directrice générale : la société LG IN
VEST, SARL dont le siège social est Zone
Atlantique, 3 avenue du Gulf Stream 44380
PORNICHET, immatriculée sous le n°
530 158 468 R.C.S. SAINT-NAZAIRE,
ayant aux termes des statuts le droit de
représenter la Société à l’égard des tiers.

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ02797

CINQUIEME SANS
ASCENSEUR

CINQUIEME SANS
ASCENSEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros

Siège social : 3 rue de Clermont
44 000 NANTES

830304788 RCS NANTES

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

26/02/2021, la gérance de CINQUIEME
SANS ASCENSEUR a décidé de transférer
le siège social du 3 rue de Clermont 44
000 NANTES au 50 Boulevard Henry Orrion
44300 NANTES à compter du 15/03/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ02798

« ARAUCARIA », SASU au capital de
1.000,00 €, siège social : 6 place de la
République Dominicaine 75017 PARIS,
883 488 827 R.C.S. Paris. Suivant décision
de l'associé unique en date du 24/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Hainlais 44630 PLESSE. Président :
Charles BESSE demeurant Hainlais 44630
PLESSE. La société sera ré-immatriculée
au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ02800

AVIS
SASU MK COUVERTURE. Capital :

1.000 euros. 29 rue des Renards 44300
NANTES, RCS Nantes 851 773 846. SSP
16/02/2021. CHANGEMENT PRESIDENCE.
M. MAJDI FATH-ENNOUR, 29 rue des
Renards 44300 NANTES entrant, M. MEJDI
KHALED, démissionnaire. RCS Nantes.

21IJ02801

INFLECTIS BIOSCIENCE, SAS au ca
pital 194 797 €, Halle 13 Bio Ouest 44200
Nantes, 795 009 604 R.C.S NANTES. Le
25/06/2020, l'assemblée générale a pris
acte de la fin du mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de M. Fabrice
Brangeon. Mention au RCS de Nantes.

21IJ02819

ATLANTIC PREVENTIONATLANTIC PREVENTION
SARL au capital de 70 000 euros 

siège social : La Fleuriaye  - Technopolis –
bât C – 11, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
SIREN : 453 685 810 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision collective en

date du 07 décembre 2020, suite au départ
de Monsieur Vincent CLAVIER, le capital
est réduit d’une somme de 17 500 euros
pour le porter à 52 500 euros.

Pour avis
Les co-gérants

21IJ02820

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND et associés

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND et associés

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ALAIN DAVIDALAIN DAVID
SARL au capital de 120 000 €

Siège social : 44410 HERBIGNAC
Zone Artisanale du Pré Govelin

343 391 926 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 1er
mars 2021, il a été décidé de transformer la
société en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 1er mars 2021.Cette
transformation a entraîné les modifications
ci-après :

Forme : Société par Action Simplifiée.
Capital : 120 000 € divisé en 1 200 ac

tions.
Clôture exercice social : 31 mars.
Transmission des actions : Toute trans

mission et cession d’actions, y compris
entre associés ou au profit du conjoint ou
d’un héritier d’un associé est soumise à
l’agrément préalable du Président.

Administration : Monsieur Stéphane
DAVID, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société et a été
nommé Président à compter du 1er mars
2021 pour une durée indéterminée.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ02823

ABELIOSABELIOS
SARL au capital de 500 €

72 Boulevard Jules Verne 44300 NANTES
824 212 096 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

01/02/2021  il a été décidé de transférer le
siège social au 8 allée de l'Histoire 44800
SAINT HERBLAIN à compter du même
jour. L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.  Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis.

21IJ02836

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 14 janvier 2021,

les associés de la SCI LORD, au capital de
1 500 euros, dont le siège social est actuel
lement fixé 38 rue du Bignonnet 44120
Vertou, immatriculée sous le numéro
879 391 993 RCS Nantes, ont décidé de
transférer le siège au 7 rue de la Cale 44120
Vertou, à compter du 14 janvier 2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ02837

APIAPI
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social: 128 Rue Georges Charpak -
PA de la Lande Saint Martin - 44115

HAUTE GOULAINE
832 526 156 RCS NANTES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/02/2021, il a été décidé de
nommer M. Julien HERVOUET demeurant
8 La Bonne Fontaine 44690 MAISDON SUR
SEVRE en qualité de président en rempla
cement de M. David POIRIER, démission
naire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02839

SOCIÉTÉ BOUILLOT
IMMO

SOCIÉTÉ BOUILLOT
IMMO

SARL au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 45, rue du Moulin 

56860 SENE
RCS SAINT NAZAIRE : 307 712 208

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du « 13, rue du Tertre le Bourg –
44460 FEGREAC », à « 45, rue du Moulin –
56860 SENE » et ce, à compter du même
jour. Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de VANNES.

21IJ02841
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ACFH ACFH 
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros 
Siège social : 9 rue Aristide Briand - 44260

SAVENAY 
797 912 086 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Alexandre HERVY et Mon
sieur Charles HERVY, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La SARL CSLH, dont le siège social est

48 route de l'Océan - 44600 ST NAZAIRE,
892 903 675 RCS SAINT NAZAIRE, repré
sentée par Monsieur Charles HERVY

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
La SARL AH SAVENAY, dont le siège

social est 34 place de l’Hôtel de Ville –
44260 SAVENAY, 892 929 852 RCS SAINT
NAZAIRE, représentée par Monsieur
Alexandre HERVY

La Présidente
21IJ02832

CONNECTT GRAND
OUEST

CONNECTT GRAND
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 31.000 €

Siège social : 53 quai de la Fosse
44000 NANTES

799 633 052 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision du 30/09/2020, l'associée

unique a constaté le décès de Frédéric
YOUNES, cogérant de la Société, survenu
le 18/04/2020, et a décidé de ne pas le
remplacer.

21IJ02843

CUB ARCHITECTURECUB ARCHITECTURE
SARL au capital de 300 000 Euros

Siège social: 128 Rue Georges Charpak,
PA de la Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE
538 857 517 RCS NANTES

Aux termes des décisions de la gérance
en date du 26/02/2021 suivant un acte sous
seing privé en date du 15/01/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 225 125 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02845

SOCIÉTÉ BOUILLOT
IMMO

SOCIÉTÉ BOUILLOT
IMMO

SARL au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 13, rue du Tertre le Bourg

44460 FEGREAC
RCS SAINT NAZAIRE : 307 712 208

FIN DU MANDAT D'UN
COGERANT

Suite au décès de Monsieur Philippe,
Arsène, Léon, Marie BOUILLOT intervenu
le 29 mars 2020, il a été mis fin à ses fonc
tions de cogérant à compter de cette même
date.

Pour avis
La gérance

21IJ02852

CUBCUB
SCI au capital de 4 000 Euros

Siège social: 8 La Bonne Fontaine - 44690
MAISDON SUR SEVRE

825 363 310  RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 128 rue Georges Char
pak, PA de la Lande Saint Martin 44115
HAUTE GOULAINE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02854

EBS ATLANTIQUEEBS ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : Immeuble Asturia C 44800 ST

HERBLAIN
841353238 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 11/12/2020, il
a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient EBS DEMAT ajouter le
sigle EBS DEMAT à compter du
19/10/2020. Mention au RCS de NANTES

21IJ02855

REALITES
AMENAGEMENT

REALITES
AMENAGEMENT

Société à responsabilité limité
au capital de 100.000,00 €uros

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

498 108 976 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 29 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
compter de ce jour, entraînant les mentions
suivantes :

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

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ02858

FONCIERE REALITESFONCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000.000 euros

Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

817 640 907  RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 15 janvier 2021,

l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social de la so

ciété à compter de ce jour, entraînant les
mentions suivantes :

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

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

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe de Brebisson de ses
fonctions de gérant avec effet rétroactif au
1er janvier 2021 ;

- de désigner avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021, pour une durée indéterminée,
en qualité de gérant de la Société :

Monsieur Yann MERTZ, né le 05 octobre
1972 à SAINT-DENIS (93) demeurant dans
le cadre de ses fonctions 1 impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, de nationalité française.

Pour avis, la gérance
21IJ02859

FIR 2FIR 2
Société en nom collectif

au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 103, route de Vannes

CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
839 161 700 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 15 janvier 2021,

l’assemblée générale a décidé :
- de transférer le siège social de la so

ciété à compter de ce jour, entraînant les
mentions suivantes :

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

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

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe de Brebisson de ses
fonctions de gérant avec effet rétroactif au
1er janvier 2021 ;

- de désigner avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021, pour une durée indéterminée,
en qualité de nouveaux gérants de la So
ciété :

- Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT, né
le 20 janvier 1975 à DINAN (22) demeurant
dans le cadre de ses fonctions 1 impasse
Claude Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, de nationalité française

Et
- Monsieur Yann MERTZ, né le 05 oc

tobre 1972 à SAINT-DENIS (93) demeurant
dans le cadre de ses fonctions 1 impasse
Claude Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, de nationalité française.

Pour avis, la gérance
21IJ02861

FONCIERE REALITES
SANTE

FONCIERE REALITES
SANTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 euros

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

890 467 798 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 1er février

2021, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social de la so

ciété avec effet rétroactif au 1er janvier
2021, entraînant les mentions suivantes :

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

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

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe de Brebisson de ses
fonctions de gérant avec effet rétroactif au
1er janvier 2021 ;

- de désigner avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021, pour une durée indéterminée,
en qualité de gérant de la Société :

Monsieur Yann MERTZ, né le 05 octobre
1972 à SAINT-DENIS (93) demeurant dans
le cadre de ses fonctions 1 impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, de nationalité française.

Pour avis, la gérance
21IJ02863

LAROCHEDEV, SAS au capital de
2000 €. Siège social : 195 rue du Pressoir
44522 LA ROCHE-BLANCHE RCS
NANTES 813 396 983. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
09/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 223 avenue des Alliés 44150
ANCENIS à compter du 09/02/2021. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ02867

SOCIÉTÉ MORISSEAU &
RACINE CARREE

SOCIÉTÉ MORISSEAU &
RACINE CARREE

Société par actions simplifiée au capital de
120 760 euros

Siège social : Chemin des Chênes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT NAZAIRE 317 063 410

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 25 février 2021 a constaté la dé
mission de Monsieur Jean-Marc HUILIZEN
de son mandat de commissaire aux
comptes titulaire et décide de nommer en
remplacement la société ATLANTIQUE
AUDIT, commissaire aux comptes sup
pléant, pour la durée du mandat restant à
courir.

21IJ02869

DOCUSTOMDOCUSTOM
SAS au capital de 20 000 euros

Siège social : 2 rue Gutenberg - ZAC du
Moulin des Landes

Centre Chester Carlson, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE 

803 105 782 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision du 8 dé

cembre 2020, l’associé unique a décidé de
ne pas renouveler ni remplacer les mandats
de KPMG SA, commissaire aux comptes
titulaire, et de SALUSTRO REYDEL, com
missaire aux comptes suppléant, la société
ne dépassant pas les seuils légaux rendant
obligatoire la désignation d’un commissaire
aux comptes.

21IJ02871

VORWERK GERANCEVORWERK GERANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 539 route de Saint Joseph,

44300 NANTES
402 516 207 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 15 février

2021, l’associé unique a pris acte de la
démission de Madame Nathalie GODI
NEAU de ses fonctions de cogérant à effet
du même jour et a décidé de nommer en
remplacement Monsieur Raf SCHREURS
domicilié 539 route de Saint Joseph, 44300
NANTES, en qualité de cogérant de la so
ciété à compter du 15 février 2021.

Pour avis
21IJ02882
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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

SCI RHYNOSCI RHYNO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 19 rue de la Barrière de Fer
44800 SAINT-HERBLAIN
792454563 RCS NANTES

NOMINATION CO-
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me Marie-Armelle
NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
18/02/2021, Madame Nathalie MAUREY
épouse GENTET, demeurant 19 rue de la
Barrière de Fer 44800 SAINT-HERBLAIN,
a été nommée co-gérante à compter du
18/02/2021.

La gérance est désormais assurée par
Monsieur Pascal GENTET et Madame
Nathalie MAUREY son épouse, demeurant
ensemble 19 rue de la Barrière de Fer
44800 SAINT-HERBLAIN.

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

Pour avis
21IJ02870

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MA-FRAN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MA-FRAN

Société civile
au capital de 10.671,43 €

Siège social : 22 rue des Halles
44000 NANTES

RCS 424 398 220

NOMINATION DE CO-
GÉRANTES

Suivant procès-verbal de délibérations
de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 23 décembre 2017, il a été procédé
à la nomination de Madame Anne-Marie
GAUTIER-COTE, demeurant à NANTES
(44300) – 9 rue du gros Chêne et de Ma
dame Marie-Anne TAROT épouse PIN
SON, demeurant à NANTES (44000) – 50
rue de la Ville en Pierre en qualité de co-
gérantes à compter du même jour, pour une
durée indéterminée.

La gérance
21IJ02873

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

44800 Saint-Herblain

ROMAROMA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Immeuble Les Reflets -
Bâtiment A - 5 rue Jacques Brel

44800 SAINT HERBLAIN
Ancien siège social : Centre d'Affaires
Exapôle - 275 boulevard Marcel Paul

44800 ST HERBLAIN
802 438 820 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 23 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de l’adresse suivante : Centre
d'Affaires Exapôle - 275 boulevard Marcel
Paul - 44800 SAINT HERBLAIN à l’adresse
suivante : Immeuble Les Reflets - Bâtiment
A - 5 rue Jacques Brel – 44800 SAINT
HERBLAIN, et ce à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ02877

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HOME CONFORTHOME CONFORT
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 4 le quai Bondu
La Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE-sur-LOIRE
RCS NANTES 850 148 636

AVIS DE CHANGEMENT
DE REPRESENTANTS

LEGAUX
Par PV d’AG du 25/02/2021, les associés

ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Karim MER
BAH, démissionnaire, pour une durée indé
terminée à compter du 25/02/2021, Issam
ALILOU demeurant 6 rue Henri Dunant
49300 CHOLET et ont nommé Karim MER
BAH Directeur général. Les associés ont
également pris acte des démissions de
Jouade MERBAH et de Gaëtan MACK de
leurs fonctions de directeurs généraux à
compter du 25/02/2021.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ02880

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

ARTICONNEXARTICONNEX
Société par Actions simplifiée
Au capital de 54 000 Euros

82 Avenue des Noëlles – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

842 295 685 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des statuts constitutifs sous
seing privé en date du 21 août 2018 il a été
décidé de nommer en qualité de directeur
général M. Emmanuel MOREL, demeurant
à NANTES (44000), 18 rue Gabriel Luneau.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ02885

SOCIÉTÉ COUVERTURE
ET BARDAGE

SOCIÉTÉ COUVERTURE
ET BARDAGE

Société par actions simplifiée au capital de
160 640 euros

Siège social : 129 boulevard Robert
Schuman

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 429 432 735

Au terme du procès verbal des décisions
de l’associée unique en date du 25 février
2021 il a été constaté la démission de
Monsieur Jean-Marc HUILIZEN de son
mandat de commissaire aux comptes titu
laire et décidé de nommer en remplacement
la société ATLANTIQUE AUDIT, commis
saire aux comptes suppléant, pour la durée
du mandat restant à courir.

21IJ02886

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

44800 Saint-Herblain

TRIHOMTRIHOM
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
transformée en société à responsabilité

limitée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 22 rue Vidie Rdc droite -
44000 NANTES 

520 667 866 RCS NANTES

TRANSFORMATION ET
EXTENSION D'OBJET

SOCIAL
Par décisions du 31 janvier 2021, l'asso

cié unique a décidé :
- la transformation de la Société en en

treprise unipersonnelle à responsabilité li
mitée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 euros, divisé en 1000
parts sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de SASU, la Société était dirigée
par son Président : Thibaud Bourrut-Lacou
ture, demeurant 14 bis avenue de France -
44300 NANTES. Sous sa nouvelle forme
d’EURL, la Société est gérée par don Gé
rant Thibaud Bourrut-Lacouture, associé
unique.

- L’extension de l’objet social à l’activité
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Pour avis, le Gérant
21IJ02887

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

ARNOARNO
Société Civile Immobilière

36-38 avenue des Ormes 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC

Capital : 116.300,00 Euros
RCS SAINT-NAZAIRE 889 469 243

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 février 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 1164
route de Saint-Lyphard, GUERANDE
(44350), à compter du 23 février 2021.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le Notaire
21IJ02890

HUNAHUNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 16 traverse de Pomègues

cité Borely bâtiment J1
13008 MARSEILLE

882 015 431 RCS MARSEILLE

AVIS A PUBLIER
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 01
février 2021, il a été décidé :

- de transférer à compter de ce jour le
siège social du 16 traverse de Pomègues
cité Borely bâtiment J1 13008 MARSEILLE
au 134 route de Lany 44420 MESQUER.

- de modifier l'article 4, des statuts en
conséquence

Gérant : Monsieur Christophe PRUD
HON, demeurant 134 route de Lany 44420
MESQUER.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal
21IJ02826

ELEMENELEMEN
Société par actions simplifiée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 126 rue Georges Charpak

PA de La Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE 
483 883 732 RCS NANTES

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

unique en date du 01/10/2020, La société
LA LOUVE, société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros, dont le siège
social est 5, allée des Reinettes – 44120
VERTOU, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le n° 852 071 497, a été nommée, à
compter du 01/10/2020 et pour une durée
illimitée, en qualité de Directeur Général de
la Société.

Pour avis, le président
21IJ02893

FINANCIERE TECHNIQUE
- FINATEC

FINANCIERE TECHNIQUE
- FINATEC

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 euros

Siège social : 52 avenue Camus
44000 NANTES

RCS NANTES 342 665 361

AVIS DE NOMINATION DE
NOUVEAUX

MANDATAIRES SOCIAUX
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 10 février 2021 de la
Société FINANCIERE TECHNIQUE - FINA
TEC, Société par actions simplifiée au ca
pital de 40.000,00 euros, divisé en 40,00
actions de 1.000,00 euros de nominal cha
cune, dont le siège social est au 52 avenue
Camus, à NANTES (44000), immatriculée
au R.C.S. de NANTES sous le numéro 342
665 361

Ont été nommées DIRECTRICES GE
NERALES de la Société :

Madame Marie-Claude BREMOND née
GUICHAOUA, demeurant à NANTES
(44000), 52 avenue Camus.

Madame Faustine BREMOND, demeu
rant à SURZUR (56450), Le Gouello.

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

Pour avis
21IJ02894

VEDEVEDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue Rameau

44000 NANTES
882 678 006 RCS NANTES

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

22/02/2021, le Président de VEDE, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 1 rue
Rameau, 44000 NANTES au 160 rue des
Pavillons, 44100 NANTES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis, le président
21IJ02947 annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION
GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique

au capital de 220.100 euros
Siège social : 3 rue de la Toscane

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
R.C.S. NANTES 538 654 302

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 1er mars 2021, il a été décidé
d'augmenter en numéraire le capital social
de la société à concurrence d'une somme
de CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT
(123.800) euros, ledit capital social se
trouvant ainsi porté à 343.900 (TROIS
CENT QUARANTE TROIS MILLE NEUF
CENT) euros intégralement souscrites et
libérées intégralement de leur valeur nomi
nale à la souscription.

L’article 7 des statuts est modifié de la
façon suivante :

Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social de

la Société est fixé à la somme de DEUX
CENT VINGT MILLE CENT (220.100) eu
ros.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 343.900 (TROIS CENT QUARANTE
TROIS MILLE NEUF CENT) euros.

Pour avis, la gérance
21IJ02895

MTI GRAND OUESTMTI GRAND OUEST
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 10 rue du Congo

44800 ST HERBLAIN
488 283 094 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du
12/01/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit :

« (…)
1) Toutes activités de services, de pres

tations de services et de conseil, de mana
gement, d'organisation, de promotion,
d'administration en faveur, au profit ou pour
le compte de tous industriels, commer
çants, entreprises, société, groupements,
structures ou unités économiques des mé
tiers destinés à l’agroalimentaire, de l’ali
mentation humaine, de la nutrition, et, d’une
manière plus générale, l’alimentation hu
maine et des animaux ;

2) Toutes prestations de conseil et de
services afin d’être mandaté pour favoriser
l’achat, la vente ou la négociation de parti
cipations minoritaires ou majoritaires et des
actifs qui s’y rattachent ;

3) La participation de la Société à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement à l’objet
social, ou à tous objets similaires ou
connexes ;

4) L’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ;

5) Et plus généralement toutes opéra
tions commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe ;

6) Toutes activités et toutes opérations
de marchand de biens ;

7) La société peut recourir en tous lieux
à tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu’elles soient, dès lors
qu’ils peuvent concourir ou faciliter la réali
sation des activités visées aux alinéas qui
précèdent ou qu’ils permettent de sauve
garder, directement ou indirectement, les
intérêts civils ou financiers de la société ou
des entreprises avec lesquelles elle est en
relation d’affaires ;

8) L’acquisition, la détention et la gestion
de toutes participations dans des sociétés
françaises ou étrangères, et plus générale
ment toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,

9) La propriété, la gestion, l’administra
tion, et la disposition de tous les immeubles
ou droits relatifs à des immeubles qu’elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen,

10) Les prestations de service de conseil
pour l’animation des participations déte
nues par la société et, d’une manière plus
générale, toutes prestations de services de
conseil au profit de tiers. (…) »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ02898

FROELICHFROELICH
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 5, rue des Bons Français
44000 NANTES

RCS NANTES : 850 110 800

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 16 juin 2020, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Charles BOUTIN de ses fonctions de cogé
rant, à effet du 15 juin 2020 à minuit. Men
tion sera faite au RCS de NANTES.

21IJ02912

SCI NANTES ST
BARNABE

SCI NANTES ST
BARNABE

SCI au capital de 112 812,27 €
Siège social : 14, rue Robert Schuman

44800 ST HERBLAIN
420 503 955 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 rue
Marie Anne du Boccage 44000 NANTES 
à compter du 01/03/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ02917

PASSION CONSEILS PATRIMOINE,
SARL au capital de 5000 €. Siège social :
6 QUATER CHEMIN DE LA RIVAUDERIE,
PCP, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, 840 288
997 RCS de Saint-Nazaire. L'AGE du
01/07/2020 a nommé en qualité de co-gé
rante Mme BIRABENT Barbara, demeurant
6 quater CHEMIN DE LA RIVAUDERIE,
44250 Saint-Brévin-les-Pins, à compter du
01/07/2020. Modification au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ02919

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

FT ASSOCIESFT ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 7 rue des Salamandres

44350 GUERANDE
844 349 167 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
La réduction du capital social de 40

000 euros à 29 200 euros ayant fait l'objet
d'une première insertion dans le numéro de
l’Informateur Judiciaire du 15 janvier 2021
est définitivement réalisée avec effet du 17
février 2021.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quarante mille

euros (40 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-neuf mille

deux cents euros (29 200 €).
Pour avis

21IJ02927

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

NATURAL POWERNATURAL POWER
Société à responsabilité limitée

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

44100 NANTES
452796436 RCS NANTES

DEMISSION COGERANT
Aux termes d'une décision en date du 8

février 2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Pieter
D’HAEN, cogérant, à compter de cette date.

Pour avis
La Gérance

21IJ02930

MELCHIORMELCHIOR
SAS au capital de 16 070 €

Siège social : 3 bis rue des Petites
Industries – 44470 CARQUEFOU

817 635 741 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par acte unanime en date du 18 dé
cembre 2020, les associés ont nommé :

- la société SOFIFAREN, Sarl au capital
de 1 000 000 €, dont le siège social est sis
3 rue de l’Orguenais à BRUZ (35170), im
matriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 792 260 051, en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Ra
phaël MARCHANT, démissionnaire,

- Monsieur Raphaël MARCHANT, de
meurant au 25 avenue du Parc de Procé à
(44100) NANTES, en qualité de Directeur
Général.

Pour Avis – Le Président
21IJ02945

MA VILLE OBJETS PUBMA VILLE OBJETS PUB
Société à responsabilité limitée au capital

de 1000 euros
Siège social : 103 rue Bouchaud à 44100

Nantes
519 254 049 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 31/12/2020 de la société MA VILLE
OBJETS PUB, il a été décidé de transférer
le siège social du 103 rue Bouchaud à
44100 NANTES au 11 avenue de l'Hallali à
44500 LA BAULE à compter du 31/12/2020.

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

Mention sera faite au RCS de
NANTES. Nouvelle immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ02946

ESTUAIRE DISTRIBUTION, Société en
nom collectif au capital de 7.622,45 euros,
rue de la Roselière - Z.A. de la Savine 44570
Trignac, 394 444 137 RCS SAINT NA
ZAIRE. Par PV des décisions du
30.11.2020, les associés ont décidé de :
modifier l'objet social comme suit « la so
ciété a pour objet, en France et dans tous
pays : le commerce de gros et le commerce
de détail en alimentation générale, bois
sons alcoolisées, droguerie, hygiène, par
fumerie, papeterie et le commerce de dé
tails à départements multiples, l'exploitation
de surfaces commerciales de type super
marché, comportant notamment la vente
des produits listés ci-dessus, et générale
ment, tous produits vendus par ce type de
magasin. », prendre acte de l'agrément de
la société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX en qualité
d'associée suite à la cession de l'intégralité
des parts anciennement détenues par les
sociétés DBA et PLENENO DISTRIBU
TION, nommer en qualité de Co-gérants la
société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX et M.
Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 V  itry sur Seine, en rempla
cement de M. Bruno YECHE.

21IJ02949

INISOS, SARL au capital de 100 €. Siège
social : 1 rue Du Guesclin BP 61905 44019
NANTES RCS NANTES 833 877 145. Par
décision de l'associé Unique du 01/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 57 avenue du Général de Gaulle 92081
PARIS LA DÉFENSE à compter du
01/03/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de NANTERRE.

21IJ02879

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

44800 Saint-Herblain

ASTROLABE-NIORTASTROLABE-NIORT
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 62 avenue Camus - 44000

NANTES
531 070 704 RCS NANTES

PROROGATION DE LA
DURÉE

Aux termes d'une délibération du 13
mars 2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de proroger de 10 années
la durée de la Société, soit jusqu'au 16 mars
2031, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

La Gérance
21IJ02960

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS
Société civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, avenue Collet

44380 PORNICHET
894 082 254 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 23/02/2021 :
Le capital social a été augmenté de
1.019.810 euros pour être porté à
1.020.810 euros, par voie d'apport en na
ture. L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention – Capital : 1.000
euros.

Nouvelle mention – Capital :
1.020.810 euros.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ02963
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI DU PORTSCI DU PORT
Société civile immobilière

au capital de 109 763,29 euros
Siège social : 44 rue de l’Ilette – 44680

SAINTE PAZANNE
402 582 472 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 4 mars
2021,  l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 15
rue de la Joselière – 44210 PORNIC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Saint Nazaire.

La Société dont l'objet social est l’acqui
sition de tous immeubles et de tous terrains
et notamment d’un immeuble à usage
commercial sis à Pornic, 12 quai du 11
novembre 1918, a été constituée pour 50
années à compter du 27 octobre 1995.

La Gérance
21IJ02987

APPORTS - FUSIONS

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

44800 Saint-Herblain

GARAGE DE L'ABBAYE
LEMAITRE

GARAGE DE L'ABBAYE
LEMAITRE

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros 

Porté à 20 000 euros par l'effet de la fusion
visée ci-après 

Siège social: 4 bis rue Chaptal - 44100
NANTES 

RCS 750 826 141 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 20 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété GARAGE DE L'ABBAYE LEMAITRE
a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 20
novembre 2020, aux termes duquel la SCI
MARANELLO, société civile immobilière au
capital de 1 500 euros, dont le siège social
est sis La Carterie – 44220 COUERON,
immatriculée sous le n°800 450 488 RCS
NANTES, a fait apport, à titre de fusion, à
la société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE de la totalité de son actif évalué à
306 472 euros, à charge de la totalité de
son passif évalué à 152 579 euros, la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à 153
893 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de 15
000 euros pour le porter de 5 000 euros à
20 000 euros, par la création de 1 500 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées aux associés
de la SCI MARANELLO à raison de 15 parts
de la société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE contre 1 part de la SCI MARA
NELLO.

La prime de fusion s'élève globalement
à 138 893 euros.

La fusion est devenue définitive le 26
décembre 2020 ainsi qu'il résulte des pro
cès-verbaux des Assemblées Générales
Extraordinaires des sociétés GARAGE DE
L’ABBAYE-LEMAITRE et SCI MARA
NELLO, tenues à cette même date, la SCI
MARANELLO se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2020, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la SCI MARA
NELLO depuis cette date jusqu'au jour de
la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société GARAGE DE L'AB
BAYE LEMAITRE et considérées comme
accomplies par la société GARAGE DE
L'ABBAYE LEMAITRE depuis le 1er janvier
2020.

Les articles 7 et 8 des statuts relatifs au
capital social et aux parts sociales ont été
modifiés, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes de l’ARTICLE
8 – Capital social :

Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000€). Il est divisé
en 500 parts de 10 euros chacune, entière
ment libérées."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à vingt mille euros (20 000€). Il est divisé
en 2 000 parts de 10 euros chacune, entiè
rement libérées."

Pour avis, la Gérance
21IJ02807

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

44800 Saint-Herblain

GARAGE DE L'ABBAYE
LEMAITRE

GARAGE DE L'ABBAYE
LEMAITRE

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros 

Porté à 20 000 euros par l'effet de la fusion
visée ci-après 

Siège social: 4 bis rue Chaptal - 44100
NANTES 

RCS 750 826 141 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 20 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété GARAGE DE L'ABBAYE LEMAITRE
a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 20
novembre 2020, aux termes duquel la SCI
MARANELLO, société civile immobilière au
capital de 1 500 euros, dont le siège social
est sis La Carterie – 44220 COUERON,
immatriculée sous le n°800 450 488 RCS
NANTES, a fait apport, à titre de fusion, à
la société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE de la totalité de son actif évalué à
306 472 euros, à charge de la totalité de
son passif évalué à 152 579 euros, la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à 153
893 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de 15
000 euros pour le porter de 5 000 euros à
20 000 euros, par la création de 1 500 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées aux associés
de la SCI MARANELLO à raison de 15 parts
de la société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE contre 1 part de la SCI MARA
NELLO.

La prime de fusion s'élève globalement
à 138 893 euros.

La fusion est devenue définitive le 26
décembre 2020 ainsi qu'il résulte des pro
cès-verbaux des Assemblées Générales
Extraordinaires des sociétés GARAGE DE
L’ABBAYE-LEMAITRE et SCI MARA
NELLO, tenues à cette même date, la SCI
MARANELLO se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2020, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la SCI MARA
NELLO depuis cette date jusqu'au jour de
la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société GARAGE DE L'AB
BAYE LEMAITRE et considérées comme
accomplies par la société GARAGE DE
L'ABBAYE LEMAITRE depuis le 1er janvier
2020.

Les articles 7 et 8 des statuts relatifs au
capital social et aux parts sociales ont été
modifiés, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes de l’ARTICLE
8 – Capital social :

Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000€). Il est divisé
en 500 parts de 10 euros chacune, entière
ment libérées."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à vingt mille euros (20 000€). Il est divisé
en 2 000 parts de 10 euros chacune, entiè
rement libérées."

Pour avis, la Gérance
21IJ02807

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI AUDAXSCI AUDAX
SCI au capital de 167 693,92 €

Siège social : 15 rue Jeanne d'Arc 44000
NANTES

432 762 656 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions de l'AGE du 31/12/2020,
les associés ont décidé à compter de ce jour
la dissolution anticipée de la société SCI
AUDAX, la nomination comme Liquidateur
de M. Yann KRIEF, demeurant au 72 rue
Fontaine de Barbin, 44000 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci, et fixé le siège de la
liquidation au domicile du liquidateur. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de Nantes. Pour avis

21IJ02948

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 31 janvier
2021, les associés de la société SCI MA
RINE, SCI en cours de liquidation au capital
de 304,89 euros, siège social et siège de
liquidation 4 avenue Lajarrige, 44500 LA
BAULE, 347 397 549 RCS SAINT NA
ZAIRE, ont approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 31 janvier 2021, dé
chargé Madame Marie-Geneviève DES
BOIS demeurant 73 le Bas Clos Saint-De
nac, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02950

SCI FRANSOPHIE ISCI FRANSOPHIE I
SC en liquidation

au capital de 274 408,23 €uros
Siège social : 44800 ST HERBLAIN

8 av de Cheverny
424 940 963 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE en date du
20/01/2018, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

21IJ02844

SCI AUDAXSCI AUDAX
SCI en liquidation

au capital de 167 693,92 €
Siège de liquidation : 72 rue Fontaine de

Barbin 44000 NANTES
432 762 656 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société SCI
AUDAX. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis

21IJ02951

BIGBLOCK DC OUESTBIGBLOCK DC OUEST
SAS au capital de 44 000 Euros

Siège social 8 Chemin de la Noue de
Brimberne - 44220 COUERON

838 930 584 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 08/02/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer la société BIGBLOCK DATACEN
TER, actuel président, en qualité de liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

21IJ02962

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS
E.U.R.L. au capital de 3000 euros

Société en liquidation
Siège social : 8 rue Racine

44000 NANTES
RCS Nantes

SIREN 537 652 273

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent LOUEL de
meurant 8 rue racine 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

 Pour avis, le liquidateur
21IJ02970

RAINEAU-CORDO-TOGARAINEAU-CORDO-TOGA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège de liquidation : 53, route de Vannes

44100 NANTES
831 357 322 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE RAINEAU-

CORDO-TOGA
L'Associé unique le 29 janvier 2021 a

décidé la dissolution anticipée de la Société
RAINEAU-CORDO-TOGA à compter de
cette même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

L'Associé unique a nommé comme liqui
dateur M. Thierry RAINEAU, demeurant 1,
Avenue des Bonnes Volontés – 44300
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 53,
Route de Vannes – 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour insertion, le liquidateur
21IJ02904

WIZ'UWIZ'U
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 47 avenue Jeanne d'Arc

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
877 955 542 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
WIZ'U à compter du 18 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Franck WATTIEZ, demeurant
au 47 avenue Jeanne d'Arc - 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS a été nommé Liquida
teur. Les pouvoirs les plus étendus lui ont
été conférés pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés à l’adresse du Liquida
teur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint-Nazaire.

Pour avis
21IJ02925

FIRST TRANSPORT 44FIRST TRANSPORT 44
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 1.000 euros
Siège Social : 4 rue Félix Ménétrier

44300 NANTES
RCS NANTES 841 993 462

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés, réunie le 30 novembre 2020
à Nantes (44300), 4 rue Félix Ménétrier a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et décharge
du mandat de Monsieur Mustafa LAZAAR
demeurant à Nantes (44300), 4 rue Félix
Ménétrier, liquidateur, et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.

Pour avis et insertion, le liquidateur
21IJ02928

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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« CLAIRE AMZ » S.A.S.U. au capital de
50,00 euros. Siège social : 2 RUE DE LA
GIRONNIERE 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE R.C.S : 884 707 027 NANTES.
CLÔTURE DE LIQUIDATION. Aux termes
Procès-verbal du 31/12/2020, l’associée
unique a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donnée quitus à la liquidatrice
pour sa gestion, l’a déchargée de son
mandat et constate la clôture de la liquida
tion. Les comptes de la liquidatrice ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ01472

« CLAIRE AMZ », S.A.S.U. au capital de
50,00 Euros. Siège social : 2 RUE DE LA
GIRONNIERE 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE, R.C.S : 884 707 027 NANTES.
DISSOLUTION. Le 31/12/2020, l’associée
unique a décidé de la dissolution anticipée
de la société. Elle a été nommée Ma
dame Claire LEMONNIER, demeurant
au 28 Boulevard Einstein 44300 NANTES en
qualité de liquidatrice et lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif. Le siège de la disso
lution et liquidation est fixé au 2 Rue De La
Gironniere – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ01473

S.A.R.L. "ETANCHEITE
THOUAREENNE"

S.A.R.L. "ETANCHEITE
THOUAREENNE"

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 012 €

Siège Social : 6, rue de Bruxelles
ZI des Petites Landes

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS Nantes 398 271 429 – 1994 B 1167

AVIS DE DISSOLUTION
Lors de l’AGE du 31/01/2021, les asso

ciés ont décidé :
- la dissolution anticipée et la mise en

liquidation amiable pour cause de cessation
définitive de l'ensemble des activités de la
société,

- de nommer comme liquidateur, M.
RAFFEGEAUDidier demeurant 78 Allée
des Lucioles 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER.

- et lui ont conféré les pouvoirs les plus
étendus, tels que définis par la loi, pour lui
permettre de mener à bien les opérations
sociales en cours,réaliser l'actif, acquitter le
passif, et ce pour une durée de 3 ans re
nouvelables, de fixer le siège de la liquida
tion rue de Bruxelles Lot 4 44470
THOUARE SUR LOIRE, lieu où devra être
adressée toute correspondance et notifiés
tous actes et documents concernant la li
quidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ02035

EMPREINTE GREEN CONCEPT, EURL
au capital de 14000 €. Siège social : 72 rue
de Carquefou 44470 Thouaré-sur-Loire.
539 099 259 RCS NANTES. Le 04/09/2020,
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.

21IJ02185

DISSOLLUTION
Par AGE du 28/12/2020, les associés de

la société SCI ATLANTIQUE LES SABLES,
SCI au capital de 2 000 euros, siège social :
24 Bd Vincent Gâche – 44200 NANTES,
500 111 174 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. A été
nommé liquidateur la société GROUPE
BATISSEURS D’AVENIR, SAS au capital
de 36 012 680 euros, siège social 24 bou
levard Vincent Gâche – 44200 NANTES,
821 353 315 RCS NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

21IJ02306

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 3/02/2021, les associés de
la société SCI ATLANTIQUE LES SABLES,
Société civile immobilière en liquidation,
Capital social : 2 000 euros, Siège social :
24 bd Vincent Gâche - 44200 NANTES,
Siège de liquidation : 24 boulevard Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 500 111 174 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ02308

Monster Keys, EURL au capital de
2000 €. Siège social : 22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes. 841 816 481 RCS Nantes.
Le 01/10/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de Nantes.

21IJ02311

YLOS SERVICES, SASU au capital de
100 €. Siège social : 6 La Chausseterre -
44330 MOUZILLON - 843 495 094 RCS
NANTES. L'associé unique a décidé aux
termes d'une délibération du 31.12.2020 la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31.12.2020 suivie de sa mise en li
quidation amiable en application des dispo
sitions statutaires. A été nommé comme
liquidateur M.Yoan LOPEZ demeurant 6 La
Chausseterre - 44330 MOUZILLON a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt des actes RCS NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02340

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 12/02/2021, l'associée
unique de la société NAKR & CO, SAS en
liquidation au capital de 6 000 euros, siège
social et de liquidation : 4 rue de Miséri
corde – 44000 NANTES, 802 639 039 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Rachida
NAIT KAOUDJT de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation au
30/11/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21IJ02420

B.C.O AUTOMOBILESB.C.O AUTOMOBILES
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 11 RUE DES MARAICHERS
44220 COUERON

881210751 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/02/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. OUZARIAH
Belkheir 24 rue de l'Ouche Cormier 44100
NANTES, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES.

21IJ02535

DRUM’S COOLDRUM’S COOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 5 RUE ROBERT SCHUMAN

44 400 REZE
RCS NANTES 881 836 530

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 11 février 2021, les as

sociés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la

Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Monsieur
Gwenhaël LE NORMAND, gérant de la
société demeurant 12 Avenue de Deauville
- 44400 Rezé, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à  la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis,
21IJ02672

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PINEL NEGOCE, Société par actions
simplifiée à associé unique au capital de 1
000.00 euros Siège social : 5 impasse du
Clos des Ecureuils 44119 Treillières,
835 253 261 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 Monsieur PINEL Ronan, demeurant 5
impasse du Clos des Ecureuils -  44 119
Treillières, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 5 impasse du
Clos des Ecureuils -  44 119 Treillières,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ02681

SARL R CONSILIUMSARL R CONSILIUM
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 2 rue de l'Amazonie 44200

NANTES
535302210 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 31/12/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. RAKO
TOVOAVY Harinaivo 2 rue de l'Amazonie
44200 NANTES, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2018. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ02694

THEBAULT JARDI
SERVICE

THEBAULT JARDI
SERVICE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 219 route de Thouaré

44980 STE LUCE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 219 route de Thouaré

44980 STE LUCE SUR LOIRE
521112664 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
janvier 2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé André THEBAULT, demeurant
219 route de Thouaré 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02710

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes Cedex 3

L'Assemblée Générale de la SCI CHE
VALIER DES HAUTS PAVES, Société ci
vile en liquidation au capital de 360 313 €,
siège social et siège de liquidation: 1 im
passe Vignole 44000 NANTES, SIREN 387
951 296 RCS NANTES réunie le
23/02/2021 au cabinet SARECO NANTES,
sis 2 allée des Vieux Tilleuls 44300
NANTES ,  a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Anne CHA
RAMAT, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur

21IJ02763

NO BOXNO BOX
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 161 Boulevard Robert
Schuman

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associée unique
en date du 25/02/2021, celle-ci a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus à
la liquidatrice, l’a déchargée de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/01/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ02774

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société DA LUZ, SNC en liquidation au
capital de 50 000 €, siège social : 91 quai
de la Fosse 44100 NANTES, siège de liqui
dation : 10 rue des Cordeliers 79200 PAR
THENAY, 752 603 092 RCS NANTES,
réunie le 30/06/2019 au siège de liquida
tion, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Vanessa THEBAULT de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. La Liquidatrice.

21IJ02777

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
CF BOIS, Société à Responsabilité Li

mitée en liquidation au capital de 7 500 eu
ros; Siège social : 100 route de la
Rouxière, La Chapelle-Saint-Sauveur,
44370 LOIREAUXENCE; Siège de liquida
tion : L'Ouche de la Gagnerie, Beausse –
49410 MAUGES SUR LOIRE; 493 945 612
RCS NANTES. L'AGE réunie le 31/12/2020
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation 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
Monsieur Benoît BECCUCCI, demeurant
L'Ouche de la Gagnerie, Beausse – 49410
MAUGES SUR LOIRE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé : L'Ouche de la Gagnerie,
Beausse – 49410 MAUGES SUR LOIRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

21IJ02799

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

SAS TIMMY, Société par actions simpli
fiée en liquidation au capital de 1 000 eu
ros, Siège social : 2 Place du Verdet, LA
BOURCHINIERE, 44690 SAINT-FIACRE-
SUR-MAINE, Siège de liquidation : 1 rue de
La Chatterie – 44840 LES SORI
NIERES, 847 858 792 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Yoan TRIBALLEAU, demeu
rant 1 rue de La Chatterie – 44840 LES
SORINIERES, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 1 rue de La Chatterie – 44840 LES
SORINIERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

21IJ02805

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

44800 Saint-Herblain

SCI MARANELLOSCI MARANELLO
Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros 
Siège social : La Carterie

44220 COUERON
800 450 488 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions unanimes

prises en date du 20 novembre 2020, les
associés de la SCI MARANELLO ont ap
prouvé le traité établi sous signature privée
en date du 20 novembre 2020, et portant
fusion par absorption de leur Société par la
société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est 4 bis rue Chaptal - 44100 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 750 826 141
RCS NANTES.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la SCI MA
RANELLO, le passif de cette Société étant
intégralement pris en charge par la société
GARAGE DE L'ABBAYE LEMAITRE et les
parts créées en augmentation de son capi
tal par la société GARAGE DE L'ABBAYE
LEMAITRE étant directement et individuel
lement remises aux associés de la SCI
MARANELLO, à raison de 15 parts de la
société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE 1 part de la SCI MARANELLO.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société GARAGE DE L'ABBAYE LE
MAITRE, en date du 26 décembre 2020
ayant approuvé le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolution
de la SCI MARANELLO sont devenues ef
fectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ02808

GROUPE H3O, SARL au capital de
6000,00 €. Siège social : 4, rue Edith Piaf
44821 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES
529 175 374. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 22/02/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 22/02/2021, il a été nommé liquidateur
M. OUVRARD Laurent demeurant au 8, rue
des Erables 44190 CLISSON et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ02813

EDELECEDELEC
S.A.R.L. au capital de 10.000 €

26 rue de Sucé
44119 TREILLIERES

492.676.648 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’AGE en date du
28 février 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02818

SCCV SOURDEACSCCV SOURDEAC
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

819310541 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ02830

SCCV SOURDEACSCCV SOURDEAC
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer –
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer - 44200 NANTES

819310541 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

31/12/2020 au 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis Pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ02831

SCI BDHSSCI BDHS
S.C.I. au capital de 1.000 €

8 allée Rouget de Lisle
44800 SAINT-HERBLAIN

802 265 215 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’AGE en date du
28 février 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ02840

RAINEAU-CORDO-TOGARAINEAU-CORDO-TOGA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège de liquidation : 53, route de Vannes

44100 NANTES
831 357 322 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA SAS
RAINEAU-CORDO-TOGA

L'Associé unique le 30 janvier 2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation
de la société SAS RAINEAU-CORDO-
TOGA, déchargé M. Thierry RAINEAU de
son mandat de liquidateur, donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation 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
21IJ02905

AVIS DE DISSOLUTION Le traité de
fusion établi le 19 novembre 2020 entre la
société PROJEX (SAS, Capital : variable
avec un minimum de 37.000 €, Siège : place
Salvador Allende – 59650 Villeneuve
d'ASCQ RCS Lille Métropole 381 007 624)
et la société ELOGIA (SAS, Capital : 
30.000 €, Siège : 20 boulevard Emile Ro
manet – 44100 NANTES RCS Nantes
518 503 461) comportant notamment des
cription des apports effectués par ELOGA,
a fait l'objet d'une publication au BODACC
A Annonce n° 764 (59 – Nord) en date du
26 novembre 2020 et d'une publication
BODACC A Annonce n° 1536 (44 – LOIRE
ATLANTIQUE) en date du 25 novembre
2020. Cette fusion a pris effet le 1er janvier
2021. La société PROJEX étant propriétaire
de la totalité des actions de la société
ELOGIA depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de traité de fusion aux
Greffes du Tribunal de Commerce dont la
société PROJEX et la société ELOGIA dé
pendent, la société ELOGIA a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. Pour avis,

21IJ02909

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 15/02/2021, enregis
tré au SPFE de NANTES 2 le 18/02/2021,
dossier 2021 00018921, référence 4404P02
2021 N 00599 a été cédé un fonds de
commerce par :

La liquidation judiciaire de la Société
SARL G.A.D.S, dont le siège est à NANTES
(44) 66 Bd Victor Hugo, identifiée au SIREN
sous le n°481398121 RCS de NANTES,
représentée par Me Philippe DELAERE,
mandataire judiciaire, 20 rue Mercoeur à
NANTES (44), nommé à cette fonction en
vertu d’une ordonnance rendue le 14 oc
tobre 2020 par le Tribunal de Commerce de
NANTES.

A CEDE A
A la SAS Agri Agro Développement,

dont le siège est à NANTES (44), 54 Bis rue
Paul Bert, identifiée au SIREN sous le n°
884516071 RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de BOULANGE-
RIE PATISSERIE CONFISERIE TRAI-
TEUR sis à NANTES (44), 66 Bd Victor
Hugo, sous le nom commercial "L'AU-
THENTIQUE".

Prix principal : 38.030,00 €, dont
1.200,00 € s’appliquant aux éléments incor
porels et 36.830,00 € au matériel.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, au siège du
mandataire-judiciaire : Me Philippe DE
LAERE, 20 rue Mercoeur à NANTES (44),
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ02746

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02 40 22 08 34
Suivant acte reçu par Maître Ophélie

CHOUIN, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 23 février 2021, avec la
participation de Maître Jean-Christophe
NAULEAU, avocat, assistant le CEDANT,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée OH! BAGEL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7500,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 11 Avenue Georges
Clémenceau, identifiée au SIREN sous le
numéro 828352831 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée ASG LE BÔL,

Société par actions simplifiée au capital de
10000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 11 Avenue Georges
Clemenceau, identifiée au SIREN sous le
numéro 893614909 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de restauration de type rapide,
à emporter et consommer sur place sis à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 11 Ave
nue Georges Clémenceau, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Oh! Bagel,
et pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 828352831
et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Ledit fonds est notamment identifié sous le
numéro SIRET 828 352 831 00014, com
prenant et dont l’activité est identifiée sous
le code NAF « 5630Z ».

Propriété – entrée en jouissance : 23
Février 2021.

PRIX : TRENTE-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (37 500,00 EUR).

La négociation de cet acte a été effec
tuée par l’Agence CENTURY 21 BUSI
NESS PRO, situé à SAINT-NAZAIRE
(44600), 39 route de Fondeline.

Oppositions, s’il y a lieu, chez le notaire
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
Me CHOUIN

21IJ02866

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

2 mai 2000,
Madame Simone Marie Alix VUILLE-

FROY de SILLY, en son vivant retraitée,
demeurant à LE POULIGUEN (44510) 8 rue
de la Paix.

Née à BREST (29200), le 2 mai 1930.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LE POULIGUEN (44510)

(FRANCE), le 1er juillet 2019.
A consenti un legs universel au profit de

Monsieur Patrick Georges Paul Marie
VUILLEFROY de SILLY demeurant au
POULIGUEN (44510), 4 rue des Orangers.

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 Florence
MAIGNAN, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant-
Scène", le 9 septembre 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Christophe VIGUIER, no
taire à LA BAULE 20, avenue Jean de
Neyman, référence CRPCEN : 44117, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

Copie authentique dudit procès-verbal a
fait l'objet d'un envoi auprès du greffe du
tribunal de grande instance compétent.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ02679

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : KERLOCH
Prénom : Danièle Anne Marie
Date et lieu de naissance : 13/02/1946 à

NANTES (44000)
Domicile : 8 rue Albert Einstein 44400

REZE
Décès (lieu et date) : REZE le 28 no

vembre 2020
Date du testament : 30 avril 2016
Date de dépôt : 9 février 2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 19 février 2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Arnaud
HOUIS notaire à REZE, 3 rue Victor Hugo

a consenti des legs universels
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Arnaud HOUIS
21IJ02772

SELARL Loïc DEIN, Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN, Xavier
RICARD

notaires associés 
Espace Viarme

3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 20.09.2007

et d’un codicille du 29/04/2009, Monsieur
Bernard Jean Baptiste Léon GUILLOU, en
son vivant prêtre, célibataire, demeurant à
NANTES (44000) 29 rue Condorcet, dé
cédé à NANTES (44000), le 18 juillet 2020
a institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament et codicille ont été dé
posés au rang des minutes de Me DEIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES, le 12 janvier 2021.
L’acte complémentaire contenant le
contrôle de la saisine du légataire universel
a été reçu par Me DEIN, notaire à NANTES,
le 18 février 2021, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, le 22 février 2021. Les
oppositions pourront être formées auprès
de Me DEIN, notaire chargé du règlement
de la succession, à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ02824

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme BAUDEZ veuve LEGER Yvonne 
décédée le 10/09/2012 à SAINT-NAZAIRE 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0444404749.

21500304

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
29 septembre 2014, Monsieur Marcel
Alexandre Jean GUEGAN, né(e) GUEGAN
44600 St Nazaire, le 4 janvier 1930, demeu
rant à 61 rue Albert Thomas 44600 St Na
zaire, célibataire, décédé(e) à SAINT NA
ZAIRE (44) le 15 septembre 2020, a insti-
tué plusieurs légataires universels.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Loïck COUE, 30 route de Vannes 44160
Pontchâteau, le 6 janvier 2021, dont la copie
authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe le
11 janvier 2021.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Loïck COUE.
En cas d'opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d'envoi en possession.

21IJ02969

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Maître Anthony
MICHAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, en cours d'enregistre
ment l'activité de marché ambulant sur la
commune de La Baule avenue Lajarrige a
été cédée par :

La Société dénommée BIORETZ-PLAN
TIVE, Société à responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
SAINTE-PAZANNE (44680), La Haute
Mojetière, identifiée au SIREN sous le nu
méro 381373901 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.       

A :
La Société dénommée SAVEURS O'NA

TUREL, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-MARS-DE-COUTAIS (44680), 23
rue Sainte Anne du Vigneau, identifiée au
SIREN sous le numéro 533966719 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

L'activité de marché ambulant sur la
commune de La Baule avenue Lajarrige
exploité à LA BAULE ESCOUBLAC, et pour
laquelle le CEDANT est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 381373901.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
février 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TREIZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (13.500,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10.000,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE CINQ
CENTS EUROS (3.500,00 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, au siège où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire.

21IJ02926

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le VINGT TROIS FEVRIER DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Patrick
Marceau LIÉBERT et Madame Sylvie Mo
nique Madeleine HUBY son épouse de
meurant ensemble à SAINT BREVIN LES
PINS (Loire-Atlantique) 45 avenue du Bois,
mariés sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts (ancienne
communauté légale) à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le
31 décembre 1992, ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVALIER
où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21IJ02705

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE, Gildas
RASS et Antoine BIRGAND, Notaires As
sociés' à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
2 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale entre :

Monsieur Bernard Joseph FREIN, re
traité, et Madame Patricia Alice Brigitte
AUBRY, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) 124 rue de la Libération.

Monsieur est né à OUDON (44521) le 18
janvier 1951, Madame est née à DAKAR
(SENEGAL) le 3 juillet 1953.

Mariés à la mairie de LE CELLIER
(44850) le 24 juillet 1981 sous le régime de
la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Paul GAUTIER, notaire à
NANTES, le 18 juin 1981.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion. Le notaire.
21IJ02908

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 26 fé
vrier 2021,

Monsieur Philippe PENSEC, retraité, et
Madame Christine Guylaine OLIVIER, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à PORNIC (44210) 8 allée du Repos. Mon
sieur est né à QUIMPER (29000) le 28
septembre 1956, Madame est née à CHER
BOURG (50100) le 28 novembre 1958.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
14 octobre 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ02952

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 15/02/2021, enregis
tré au SPFE de NANTES 2 le 18/02/2021,
dossier 2021 00018921, référence 4404P02
2021 N 00599 a été cédé un fonds de
commerce par :

La liquidation judiciaire de la Société
SARL G.A.D.S, dont le siège est à NANTES
(44) 66 Bd Victor Hugo, identifiée au SIREN
sous le n°481398121 RCS de NANTES,
représentée par Me Philippe DELAERE,
mandataire judiciaire, 20 rue Mercoeur à
NANTES (44), nommé à cette fonction en
vertu d’une ordonnance rendue le 14 oc
tobre 2020 par le Tribunal de Commerce de
NANTES.

A CEDE A
A la SAS Agri Agro Développement,

dont le siège est à NANTES (44), 54 Bis rue
Paul Bert, identifiée au SIREN sous le n°
884516071 RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de BOULANGE-
RIE PATISSERIE CONFISERIE TRAI-
TEUR sis à NANTES (44), 66 Bd Victor
Hugo, sous le nom commercial "L'AU-
THENTIQUE".

Prix principal : 38.030,00 €, dont
1.200,00 € s’appliquant aux éléments incor
porels et 36.830,00 € au matériel.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, au siège du
mandataire-judiciaire : Me Philippe DE
LAERE, 20 rue Mercoeur à NANTES (44),
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ02746

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
SAS POGOTANGO, 13 rue de la Rabo-

tière, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 
834 756 207. Activités des agences de 
publicité. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes,.

4401JAL20210000000157

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
SARL GO ET LAND, 8 rue Léon Gau-

mont, 44700 orvault, RCS Nantes 792 464 
299. Restauration rapide Sandwicherie et 
tous produits alimentaires. .

4401JAL20210000000156

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 20 JANVIER 2021)
SARL SOCIETE D’IMPRESSION ET 

FACONNAGE EN CONTINU (S I F A C), 
la Croix Gicquiaud, 44220 Couëron, RCS 
Nantes 314 712 555.

4401JAL20210000000154 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
SARL INFIMO PHILOSOPHIE, 5 rue 

des Troènes, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 820 889 814. Location-bail 
de propriété intellectuelle et de produits 
similaires, à l’exception des œuvres sou-
mises à copyright. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2020. Liqui-
dateur: Selarl raymond Dupont en la per-
sonne de Me Virginie scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000036
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
NOUVEAU Franck, 12 bis rue de la 

Tahinière, 44630 Plesse, RCS Saint-Na-
zaire 493 469 142. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2020. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4402JAL20210000000037 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 24 FÉVRIER 2021)
CHASLES Jean-Yves Marie Joseph, 

5 rue des Chantiers, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 383 389 046. Café, 
restaurant, chambres meublées. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de saint-Nazaire le 
24 février 2021 les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de saint-Nazaire.

4402JAL20210000000038

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 19 FÉVRIER 2021)
SARL CREPERIE DE L’OCEAN, 20 

ter avenue Georges Bizet, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS Saint-Nazaire 819 
038 225. Restauration traditionnelle. Le 
projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 19 février 2021. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000033

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
SARL LOGAN INFORMATIQUE, 11 rue 

du 19 Mars 1962, 44720 Saint-Joachim, 
RCS Saint-Nazaire 488 816 018.

4402JAL20210000000035

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2021)
BAYARD (nom d’usage BAYARD) Syl-

vain, zone artisanale les Jaunins, 44580 
Bourgneuf en Retz, RCS Saint-Nazaire 
449 821 800. Travaux de menuiserie 
métallique et serrurerie. Durée du plan : 10 
ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 vannes Cedex..

4402JAL20210000000034
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2021)
SARL COAST, 16 avenue Marcel 

Rigaud, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 798 094 553. Conseil en 
gestion d’entreprises en matière d’opti-
misation des coûts d’achat de commerce 
marketing et management informatique et 
nouvelles technologies fournitures de pres-
tations de services de prestations informa-
tiques d’étude de développement de logi-
ciels. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 26-02-2021, arrêtant le 
plan de redressement, désigne M. Frédéric 
Degouy comme tenu d’exécuter le plan, 
durée du plan 6 ans, nomme commissaire 
à l’exécution du plan : la Selarl Fides en 
la personne de Me Bernard Corre, 5 rue 
de Palestro 75002 Paris , et la maintient 
en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à 
la fin de la procédure de vérification des 
créances et le compte rendu de fin de mis-
sion, sous le numéro P201900858.

4402JAL20210000000039

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle « GMV Notaires
», titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 25 février
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple entre :

Monsieur Vincent Bernard Jean-Paul
ROUET, entrepreneur, et Madame Isabelle
Pascale Marie-Madeleine THOMAZEAU,
accompagnante éducative et sociale, son
épouse, demeurant ensemble à VILLE
NEUVE-EN-RETZ (44580) Le Pinier 14 rue
de la Cour.

Monsieur est né à MACHECOUL
(44270) le 2 juillet 1978,

Madame est née à MACHECOUL
(44270) le 19 juin 1978.

Mariés à la mairie de BOURGNEUF-EN-
RETZ (44580) le 22 août 2009 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts.

 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.

21IJ02666

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GOBIN, notaire

à BASSE-GOULAINE (44115), 2 Impasse
Lynch, CRPCEN 44134, le 2 mars 2021, M.
Daniel Pierre Jean Eugène DRAPEAU,
retraité, né à LA CHAIZE-LE-VICOMTE
(85310) le 4 janvier 1947, et Mme Catherine
Marie-Josèphe Alice CIVEL, retraitée, son
épouse, née à MONTBERT (44140) le 12
avril 1951, demeurant à BASSE-GOU
LAINE (44115) 15 rue de la Jarnigarnière,
mariés à la mairie de GENESTON (44140)
le 28 avril 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts, ont modifié partielle
ment leur régime matrimonial en apportant
à la communauté un bien appartenant en
propre à Mme Catherine DRAPEAU sis à
GENESTON (44140) 4 place du 11 no
vembre, cadastré section AK n°196 et 197,
et en y ajoutant une clause de préciput sur
leurs résidences principale et secondaire.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ02940

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Additif à l'annonce référence 20IJ12348
parue dans L'informateur Judiciaire, le
22/01/2021 concernant la société MF NU-
TRITION, lire : Les Associés mettent fin aux
fonctions du Directeur Général Marouan
ZOUGGUARI à compter du 10/12/2020.

21IJ01366

RECTIFICATIF
Aux termes de l’annonce IJ126479, n°

20IJ10370, parue dans le Journal «L’Infor
mateur Judiciaire», le 13 novembre 2020,
concernant l'EURL MARIE FLEURANCE,
16 rue des Rémouleurs à CLISSON, il y a
lieu de procéder à la rectification de l’erreur
matérielle suivante :

Au lieu de lire :
« I - A décidé sa dissolution anticipée à

compter du 15 octobre 2020 et désigné
Madame Marie-Agnès FLEURANCE de
meurant à VALLET (44330), Le Petit
Drouillet, en sa qualité de liquidateur. […]

II - Le liquidateur ci-dessus dénommé
déclare que la liquidation de la société a été
clôturée le 15 octobre 2020, après appro
bation du compte définitif et quitus de sa
gestion. »

Il y a lieu de lire :
« I - A décidé sa dissolution anticipée à

compter du 9 novembre 2020 et désigné
Madame Marie-Agnès FLEURANCE de
meurant à VALLET (44330), Le Petit
Drouillet, en sa qualité de liquidateur. […]

II - Le liquidateur ci-dessus dénommé
déclare que la liquidation de la société a été
clôturée le 9 novembre 2020, après appro
bation du compte définitif et quitus de sa
gestion. »

Le reste demeure inchangé.
Fait à THOUARE SUR LOIRE
Le 25 février 2021.

21IJ02671

Additif à l'annonce paure dans le présent
journal le 12/02/2021 concernant la société
CEPAQ (535 014 369 RCS Nantes) : L'as
socié unique a également nommé Gérant
M. Thibaut Buisson, demeurant Avenue
Alfred Cortot 9C 1260 Nyon (Suisse), en
remplacement de Mme Marine Olivier lors
de ses décisions en date du 08/02/2021.

21IJ02696

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce IJ129988, N°21IJ00973 

concernant la société FERRIER MONT-
FORT SAS parue le 22/01/2021 dans Infor
mateur Judiciaire, il fallait lire :

Président : FERRIER SAS, demeurant 7
La Pilotière, 44116 VIEILLEVIGNE

en lieu et place de
Président : M. Pierre-Yves MERCIECA,

demeurant 7 La Pilotière, 44116 VIEILLE
VIGNE.

Le reste est sans changement.
21IJ02828
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Société : Bat & Co - Enseigne : Rénovation & Patrimoine - 144, rue Bellamy - 44000 Nantes - Capital social : 4 000€ - Code APE : 4322 A – SIRET : 881 195 820 RCS Nantes. 
*En collaboration avec une société d’expertise comptable spécialisée et partenaire.
**Rendement calculé avec les éléments financiers à notre disposition. Incluant FAI, FDN, rénovation, kit fiscal, ameublement et honoraires.

RECHERCHE 
DU BIEN

COURTAGE AMEUBLEMENT KIT FISCAL 
ET DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES *

GESTION  
LOCATIVE

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

AVANT AVANTAPRÈS

Spécialiste des montages
immobiliers en LMNP / LMP
& déficit foncier à hauts rendements

De la recherche du bien, en passant par la rénovation et l’aménagement,
jusqu’aux démarches administratives, grâce à notre offre packagée, nous
sommes en capacité de vous proposer des rendements nets à plus de 5%**. 

www.renovation-patrimoine.fr

 Agence de Nantes : 

Tél : 06 700 435 03
a.bathellier@renovation-patrimoine.fr

APRÈS

MAISON

QUIBERON

RENDEMENT

= 12%

APPARTEMENT

NANTES

= 8%

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RenoPatAP220x295InfoJud.pdf   1   03/03/2021   10:38


	  7033 REDAC MEP du 05 MARS 2021 - IJ HD
	  7033 AL MEP du 05 MARS 2021 - IJ HD

