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FRENCH TECH CENTRAL A LANCÉ EN 2017 UN PROJET POUR FACILITER L’ACCÈS  
DES START-UP AUX SERVICES PUBLICS AVEC UNE PLATEFORME DE PRISE  

DE RENDEZ-VOUS. À NANTES, L’UNE DES TREIZE CAPITALES DE LA FRENCH TECH, 
LA CANTINE EST CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE.  

Par Julie CATEAU

UNE PLATEFORME DE LA CANTINE
DÉDIÉE AUX START-UP

D écloisonner les mondes, rendre les services 
publics plus accessibles aux start-up au 
fonctionnement plus agile qu’une entreprise 
classique… C’est le pari lancé par French Tech 
Central, dispositif dans lequel se regroupent 
tous les acteurs liés aux start-up, investis-
seurs, chercheurs, services publics... En 2017, 

French Tech Central lance un projet pilote en Île-de-France : 
une plateforme de prise de rendez-vous pour les start-up 
auprès de différentes institutions œuvrant pour les entre-
prises. « L’État s’est rendu compte que les services publics 
n’étaient pas toujours adaptés au modèle des start-up au 
fonctionnement différent des autres entreprises », expose 
Adrien Poggetti, directeur délégué de French Tech Nantes 
et de La Cantine. L’incubateur parisien créé par Xavier Neil 
en 2013, Station F, a été chargé d’une phase expérimentale 
pour mettre en relation les différents acteurs, ministères, 
Banque de France, CCI et les dirigeants et mieux comprendre 
leurs problématiques. « Les échanges ont été intéressants et 
French Tech Central a décidé de le généraliser. C’est aussi 
une façon pour l’État de poursuivre sa transformation numé-
rique de l’intérieur. Les services sont obligés de remettre en 
question leurs pratiques. »

DES CRÉNEAUX TROP LIMITÉS
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé fin 2019 au-
près des capitales de la French Tech*. Rennes et Bordeaux 
ont rapidement répondu. Nantes a donné sa réponse à l’été 
2020 et le projet a démarré en novembre. La Cantine nu-
mérique est chargée du pilotage avec, pour partenaires, la 
CCI Nantes St-Nazaire, Bpifrance, la Banque de France, la 
Direccte, l’Urssaf et l’Inpi. « La plateforme de rendez-vous 

est opérationnelle mais ça n’a pas été simple. Il a fallu que 
chaque institution développe sa propre interface. Et puis 
créer de nouveaux réflexes. On touche aux process et cela 
prend du temps de faire bouger les choses. Cela fonctionne 
plus ou moins bien selon les services », admet Adrien  
Poggetti. De fait, seuls une vingtaine de rendez-vous ont été 
pris par les startuppers via cette plateforme. Les habitudes 
ont la vie dure. « Les créneaux proposés sont limités. Parfois 
sur une seule journée par mois… Cela n’est pas très pratique 
mais c’est déjà ça. Car prendre un rendez-vous avec l’Urssaf,  
à la base, ça ne se fait pas facilement… L’ambition pour les 
prochains mois est que cela tourne mieux. Nous sommes 
en discussion avec des accélérateurs, des incubateurs.  
Ils connaissent notre existence mais n’ont pas encore pris le 
réflexe de passer par la plateforme. » Vickie Pajon-Delema-
zure, correspondante pour les start-up à l’agence régionale 
de la Banque de France ajoute : « Il y a une vraie volonté 
poli tique de poursuivre la numérisation de l’administration.  
Ces rendez-vous en ligne permettent de prendre la tem-
pérature de ce qui se passe entre les services publics et les 
usagers, en l’occurrence les start-up. C’est une démarche 
d’amélioration du service public. »
Mais quid des autres entreprises ? Pourquoi chercher à faci- 
liter les démarches seulement pour les start-up ? Pour 
Adrien Poggetti, « effectivement, cela devrait être mis en 
place pour tout le monde, rien que pour respecter le principe 
d’égalité. Je pense que l’État teste et que ces changements 
ont vocation à être déployés plus largement pour une égalité 
de traitement. »
Autre volet du projet : des rencontres en direct entre ces dif-
férents acteurs. Démarrées en pleine crise sanitaire, elles se 
sont tenues lors de webinaires. « Finalement, avec le confine-
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ment, on a devancé ce qui allait nous être demandés ensuite. 
Avec des webinaires de gestion de crise. » Une réflexion est 
en cours avec les autres capitales de la French Tech pour mu-
tualiser ces webinaires, disposer d’une programmation plus 
dense et plus régulière, « ce qui permettrait de mieux répar-
tir l’implication des intervenants, sans nous empêcher d’or-
ganiser des activités locales ».

Pour Nantes, une réunion entre partenaires est prévue d’ici 
un mois pour un premier bilan. La Cantine a reçu une sub-
vention de 20 000€ pour ce projet. Un nouvel appel à mani-
festation d’intérêt devrait paraître en 2021.
* Il existe treize capitales de la French Tech : Brest, Rennes, Aix-Marseille, 
Côte d’Azur, Méditerranée, Est, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, Alpes, Paris et 
Nantes.

©
 I.J

Adrien POGGETTI, directeur de La Cantine numérique, Vickie PAJON-DELEMAZURE, correspondante Start-up à la Banque de France Pays de la Loire  
et Amandine DUGRAIN, coordinatrice de La Cantine.

QUEL RÔLE POUR LA BANQUE DE FRANCE ?
Un poste de Correspondant start-up a été créé en février 2020 dans chaque agence régionale de la Banque de France.  
En Pays de la Loire, c’est Vickie Pajon-Delemazure qui l’occupe. « Cette mission est jeune chez nous et je trouvais  
intéressant de voir deux mondes se rapprocher, avec un côté un peu antinomique d’une banque centrale vue en général 
comme ‘‘hypercenseure’’ qui s’intéresse aux entreprises en hypercroissance et renforce son approche d’accompagnement des 
structures », explique-t-elle. Le message est clair : la Banque de France fait sa mue et s’attaque aux idées reçues. Les start-up 
peuvent donc prendre rendez-vous avec Vickie Pajon-Delemazure sur la plateforme de la French Tech. « Nous voulons nous 
adosser pleinement à l’écosystème local sans concurrence avec les autres organismes puisque nous arrivons à un moment 
donné aux limites de nos champs d’expertises spécifiques. Ça joue le jeu, on est plutôt dans la transmission de dossiers. »

Déverrouiller les financements
Côté Banque de France, l’un des enjeux principaux est la cotation. « Les start-up passent souvent mal l’analyse avec une grille 
classique de cotation. Même si on ne peut pas faire n’importe quoi car on reste surveillés par la Banque centrale européenne,  
on cherche à avoir une approche différentiante, qui prenne en compte des informations plus larges telles que la constitution  
de l’équipe, l’intégration dans l’écosystème… Pour les start-up, on regarde plutôt ce qu’il va se passer pour l’avenir et non  
le passé car on sait les modes de croissance différents qu’elles peuvent connaître. C’est aussi une façon de déverrouiller 
ensuite les financements auprès de Bpifrance car une mauvaise cotation est rédhibitoire. » Mais comment reconnaître  
les start-up parmi la masse d’informations reçues ? « Quand les analystes tombent sur un bilan particulier, tel que croissance 
globale forte, activité de R&D, pas de rentabilité mais des levées de fonds, en général ils se doutent que c’est une start-up  
et je peux intervenir. »
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DANS UN CONTEXTE OÙ LES FLUX 
MONDIAUX D’INVESTISSEMENT ONT 
CHUTÉ TRÈS FORTEMENT EN 2020 EN 

EUROPE ET DANS LE MONDE, L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 
SOLUTIONS&CO, SE FÉLICITE DE  

SES BONS RÉSULTATS. Par Nelly LAMBERT

E n 2020, les Pays de la Loire ont séduit les inves-
tisseurs internationaux et c’est l’emploi qui y a 
gagné. Effectuant un bilan de son action, l’agence 
Solutions&Co, rattachée au Conseil régional, an-
nonce ainsi tirer son épingle du jeu sur le plan 
des investissements étrangers dans un contexte 
fortement impacté par l’effet Covid.

Solutions&Co a en effet trois missions : contribuer au dé-
veloppement des entreprises régionales, développer l’at-
tractivité économique et touristique ligérienne et favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises. Sur ce dernier volet, 
l’agence assure, notamment à l’international, une prospection 
des investisseurs potentiels, une promotion du savoir-faire et 
du dynamisme économique de la région, ainsi que des op-
portunités business sur le territoire. Pour cette mission, elle 
s’appuie sur une équipe de sept personnes, « avec des profils 
très internationaux », souligne Didier Barron, directeur de la 
business unit Attractivité chez Solutions&Co.
En 2020, l’action de l’agence de développement à l’inter-
national a ainsi permis une progression de 1,6% des projets 
d’investissements étrangers (contre -17% au niveau national) 
et de 4,65% des emplois créés ou maintenus (contre -11,5% 
au niveau national). « C’est le résultat d’une forte action de 
prospection menée depuis trois-quatre ans sur quelques 
marchés étrangers, principalement en Europe occidentale, 
Amérique du Nord, Japon et Chine », relève Didier Barron, 
qui précise que l’agence travaille main dans la main avec 
Business France1. « Les principales implantations viennent 
d’Allemagne, des États-Unis et d’Italie, précise Dominique 
Mariani, DG de Solutions&Co. Par contre, si on prend les em-
plois créés, l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis arrivent 
en tête. C’est d’ailleurs la première fois que l’on voit la Suisse 
à ce niveau-là. »

PLUS DE 2 200 EMPLOIS À LA CLÉ
En 2020, 63 projets ont ainsi été menés à bien par Solu-
tions&Co, sachant qu’il s’agit de dossiers « de long terme, qui 
nécessitent un travail de plusieurs années pour se concré-
tiser », pointe Didier Barron. Et de préciser : « Il s’agit de 
décisions d’investissements actées et contrôlées. Pour les 

EN 2020, LES INVESTISSEURS   ÉTRANGERS
PLÉBISCITENT LA RÉGION

implantations, par exemple, cela veut dire que les statuts 
ont été déposés et que l’on a des informations qualifiées du 
responsable de l’entreprise sur son plan de recrutement. » 
Parmi ces 63 projets, 30 constituent des implantations pures, 
comme Vectis ou Notus (lire l’encadré) et 32 des réinvestis-
sements de filiales de groupes étrangers déjà installées sur 
le territoire national. Avec, à la clé, la création ou le maintien 
de 2 202 emplois.
En termes de répartition géographique, la Loire-Atlantique 
aimante 52% des projets, loin devant le Maine-et-Loire et la 
Vendée (voir la carte). Pour Didier Barron, « quand on re-
garde le poids économique de la Loire-Atlantique, ce n’est 
pas illogique », soulignant aussi l’incontestable effet loco-
motive de la métropole nantaise. Malgré tout, insiste le di-
recteur Attractivité, « nous veillons à être très équilibrés. 
Nous présentons les meilleures solutions pour les investis-
seurs dans différents territoires de la région. Ensuite, ce sont 
les entreprises qui choisissent ». 
Sur un certain nombre de secteurs qui se développent, il y a  
bien une attractivité de la métropole. C’est le cas, par exemple, 
pour certaines filières privilégiées par l’agence Nantes Saint- 

© Solutions&Co
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Nazaire développement. Solutions&Co mène ainsi avec 
l’agence un travail collaboratif sur les filières du numérique 
ou de la mobilité durable (électrique, hydrogène, biocar-
burant…). Elle s’est par ailleurs adaptée au contexte Covid. 
« Avant, nous étions fortement positionnés sur le manufac-
turing et nous continuons. En revanche, sur l’aéronautique, 
nous avons mis un coup de frein », commente Didier Barron. 
L’agence s’est par ailleurs repositionnée sur l’« agri tech, le 
food, l’agri food ».

LA FORCE DU COLLECTIF
Qu’est-ce qui a permis à l’agence régionale de faire la dif-
férence ? Plusieurs facteurs. À commencer par une organi-
sation qui s’appuie sur la force du collectif : le Hub Interna-
tional Invest. « Il est animé par Solutions&Co et la Région 
et regroupe tous les acteurs concernés par l’attractivité. On 
croise les informations et, ainsi, on ne doublonne pas les 
actions », indique Didier Barron. « Cela nous permet d’être 
en circuit très court pour réagir rapidement. Il y a très peu 
de régions qui fonctionnent comme ça », souligne Domi-
nique Mariani.
Après avoir identifié les projets, l’agence Solutions&Co pro-
pose un accompagnement technique aux entreprises qui 
veulent investir dans la région. Il comprend une recherche 
du meilleur site en fonction de leur cahier des charges, un 
soutien juridique, mais aussi une intermédiation avec les 
services de l’État « pour optimiser le planning de mise en 
œuvre ». C’est un autre point fort ligérien, la France étant 
malheureusement bien connue pour sa complexité admi-
nistrative… « On a été la première région à signer la Charte 
régionale des investissements directs étrangers qui permet 
de faciliter les démarches auprès des services de l’État et 
les entreprises y sont très sensibles. Cela nous aide der-
rière à décrocher d’autres dossiers, observe Didier Barron. 
Ce qu’elles veulent, c’est naturellement, faire du business. 
Dans leurs critères de choix d’implantation, il y a donc la 
réduction du time to market. »

1 Agence nationale qui accompagne les entreprises françaises à l’internatio-
nal et les entreprises étrangères pour leur investissement en France, avec 
124 pays couverts.

TROIS ENTREPRISES IMPLANTÉES  
EN 2020 SUR LE TERRITOIRE
Notus
Créé en 2001, Notus est un groupe franco-allemand 
qui initie, planifie, construit et exploite des parcs éoliens 
et photovoltaïques. Il compte de nombreux bureaux 
en Europe. Dans le cadre de son développement, 
Notus Energy France a décidé d’installer un bureau de 
développement à Nantes, avec six salariés. Une dizaine 
est annoncée d’ici trois ans.

Vectice
Trois mois après sa création, cette start-up 
américaine fondée en 2020 à San Francisco par deux 
entrepreneurs franco-américains a réussi une levée  
de fonds de 3 millions de dollars. Elle développe  
un logiciel de management de projets d’intelligence 
artificielle. À Nantes, l’entreprise a installé son centre  
de R&D au Palace, avec pour objectif le recrutement  
de vingt personnes d’ici trois ans.

Wpd Windmanager
Cette filiale de la société allemande Wpd 
Windmanager Gmbh & Co (plus de 2 000 personnes 
dans le monde), a ouvert début mars une agence à 
Vertou. Elle est spécialisée dans la gestion commerciale 
et technique de parcs éoliens et solaires pour le compte 
de tiers. L’agence compte sept collaborateurs  
et s’occupe d’une vingtaine de parcs éoliens répartis 
entre la Nouvelle-Aquitaine et la pointe bretonne.

©
 iS
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5G À NANTES : LE DÉBAT  EST LANCÉ

L e réseau 5G est prêt à être allumé à Nantes. Trois 
antennes 4G+ sont déjà utilisées pour des mesures. 
Au total, une cinquantaine doivent servir au nouveau 
haut débit. Les opérateurs ont défini un calendrier 
de déploiement avec l’État sur l’ensemble du terri-
toire national. Et plusieurs villes telles que Angers, 
Bordeaux ou Marseille l’utilisent déjà, parfois contre 

l’avis de la municipalité.
À Nantes, le choix a été fait d’un moratoire, le temps pour la po-
pulation de s’approprier les enjeux et, à terme, de mieux réguler 
les questions numériques. Les opérateurs jouent le jeu.

« DIALOGUER AVEC LES OPÉRATEURS »
Nantes métropole, tout comme d’autres villes réfractaires, 
n’avait pas apprécié d’être mise devant le fait accompli, sans 
concertation nationale préalable. « Les collectivités ont été 

ignorées, déplore Francky Trichet, vice-président de la Métro-
pole en charge de l’Innovation et du numérique. Nous voulons 
choisir plutôt que subir et nous sommes arrivés à un consensus 
d’organiser ce débat pour aller au-delà du pour et du contre, 
sur un principe de neutralité. » 
Autre objectif pour la municipalité : mieux réguler à l’avenir le 
déploiement des antennes. Certes, une Charte de la télépho-
nie mobile avait déjà été adoptée par la Ville en 2013, mais la 
mairie entend aller plus loin. « Cette Charte a une vision mo-
no-opérateur, expose Francky Trichet. Nous voulons aller vers 
une mutualisation des opérateurs afin de ne pas multiplier les 
antennes sur les édifices, réduire les nuisances visuelles ou en-
core économiser sur les installations et l’entretien… » Paris, de 
son côté, vient de trouver un accord pour « une meilleure trans-
parence » sur l’installation des pylônes et la garantie « d’opti-
miser le recyclage des équipements de téléphonie ».

LE DÉBAT SUR LA 5G, PRÉVU EN DEUX TEMPS, A TERMINÉ SA PREMIÈRE PHASE  
PRÉPARATOIRE. NANTES MÉTROPOLE A LANCÉ SA PHASE PUBLIQUE. LE BUT N’EST PAS 
D’EMPÊCHER SON DÉPLOIEMENT, IMPOSSIBLE, MAIS DE « CRÉER UNE STRATÉGIE  
DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE ». QUELLE PLACE POUR LES ENTREPRISES ?

Par Julie CATEAU

©
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5G À NANTES : LE DÉBAT  EST LANCÉ
« J’ai les quatre opérateurs régulièrement au téléphone, indi-
viduellement mais aussi en réunion à quatre. Je crois aux ver-
tus du dialogue et aujourd’hui, nous avons aussi créé un es-
pace d’échanges avec eux, sujet par sujet, pour qu’ils se sentent 
écoutés. C’est sans doute ce qui a permis qu’ils ne passent pas 
en force comme dans d’autres villes. » Francky Trichet co-pré-
side par ailleurs la Commission numérique commune aux as-
sociations de maires France urbaine, l’Assemblée des Com-
munautés de France et les Interconnectés : « Nous entendons 
porter ce principe de mutualisation au niveau national. » Des 
travaux sont déjà engagés avec Rennes, Toulouse, Strasbourg 
ou encore Paris. « C’est important de se saisir de ces questions 
car on évoque déjà des études sur la 6G au niveau de l’UE. »
La philosophie de Nantes métropole ? L’élaboration d’une stra-
tégie numérique responsable qui prenne en compte « le volet 
écologique, la question de la sobriété énergétique et des usages 
ou encore la lutte contre les inégalités femmes/hommes dans 
ce secteur ». Nantes métropole a ainsi déjà établi une Charte 
de la donnée métropolitaine en 2019. « Le numérique a pris 
une assise politique. Il ne s’agit plus uniquement d’une question 
technique. Chacun peut constater à quel point il impacte tous 
les pans de notre vie. Du coup, personne ne dit qu’il n’y a pas 
besoin d’en débattre, c’est une évidence. »

« UNE HYGIÈNE DE LA CONNAISSANCE »  
POUR LES ENTREPRISES
La phase préparatoire, pilotée, comme le reste de l’opération, 
par le think tank Fing, s’est donc tenue en janvier. Lionel Four-
nier, en tant que président de l’association Dirigeants respon-
sables de l’Ouest y a pris part : « Ce fut un travail intéressant, 
bien que réalisé à distance malheureusement. Cela a permis 
de percevoir la complexité du sujet, avec des points de vue très 
éloignés les uns des autres. J’ai été surpris de voir le nombre de 
personnes intéressées par cette question, ainsi que le niveau 
pointu des connaissances en la matière sur notre territoire. » 
Lionel Fournier reconnaît avoir eu plusieurs questionnements 
en amont : « On parle beaucoup de ce que la 5G pourra appor-
ter en termes d’usage, notamment sur la chirurgie à distance. 
Mais je n’ai toujours pas compris pourquoi ce réseau était né-
cessaire. Surtout, c’est un argument qui était déjà utilisé aupa-
ravant pour développer les autres débits, la 3G puis la 4G. Cette 
utilisation des mêmes arguments interroge », déclare celui qui 
se dit sceptique quant à cette idée de chirurgie à distance qui 
« dévalorise les compétences locales ». De même pour les ob-
jets connectés : « On a du mal à savoir ce que cela va apporter 
pour nos entreprises. Je le comprends bien pour les géants du 
numérique, ceux qui sont dans les jeux vidéo ou les réseaux 
sociaux, mais pour l’industrie par exemple c’est plus flou. Peut-
être que les industriels savent mais ça n’est pas si évident.  
En tout cas personne n’en parle à DRO. Et j’ai bien aimé avoir à 
me poser la question. »

LES MODALITÉS DU DÉBAT
Plusieurs cahiers, par thème, sont disponibles  

en ligne. Il s’agit d’un travail éditorialisé qui rassemble 
des articles d’experts, des prises de position  
sur différents volets du débat. La plateforme  

est ouverte jusqu’au 27 mars. Le 1er avril, les élus 
prévoient d’en présenter une synthèse.  

Puis les propositions seront analysées pour  
une réponse de la collectivité à l’été 2021.

Lien vers la plateforme :  
Dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr. 

Lionel Fournier incite les dirigeants à participer au débat.  
« Je ne sais pas du tout si cela va réagir », admet-il. Et d’ajou-
ter : « Moi je suis plutôt comme tout le monde, quand on a des 
évolutions technologiques qui se développent, je suis preneur. 
Mais, aujourd’hui, si on n’a pas compris que cela impacte la san-
té et l’environnement, c’est compliqué… C’est important de se 
poser les bonnes questions, de l’utilité réelle de ce qui semble 
indispensable. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire, mais 
il ne faut pas le faire comme avant, en se ruant sur la dernière 
innovation. Il faut aussi analyser ce qu’il y a derrière. Certes,  
il y a des impacts positifs, mais à quels coûts ? » Et d’ajouter à 
destination des entreprises : « Si certains dirigeants ont envie 
de s’exprimer, cela vaut le coup de participer car ça se passe 
maintenant. La démarche est moderne, d’avancer en toute 
connaissance de cause, en comprenant les enjeux systémiques. 
Je parlerais presque d’hygiène de la connaissance, pour dé-
passer la simple opinion. L’entreprise doit faire un choix éclairé 
avant de développer de nouvelles activités. Plus on se pose ce 
type de questions, mieux c’est, dans une démarche d’entreprise 
responsable. Mais je sais aussi qu’aujourd’hui tout le monde est 
surchargé et que se concentrer sur de nouvelles visio en soirée 
n’est pas toujours tentant, on sélectionne… ». La CCI Nantes- 
St Nazaire a également participé à la phase préparatoire et  
« remettra une contribution au débat public ». À l’instar de 
DRO, elle incite les entreprises à y participer sans toutefois pré-
voir d’organiser d’ateliers sur le sujet.
La conférence inaugurale a eu lieu en visio le 9 mars, 300 per-
sonnes l’ont suivie. D’autres débats seront organisés tout au long  
du mois. Il est possible d’apporter sa contribution par écrit, jus- 
qu’au 27 mars, sur la plateforme en ligne du dialogue citoyen. 

Lionel FOURNIER, 
président de DRO
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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

JANV.(1) 
2021

JANV. 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 104,54 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 103,64 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)

OCT. NOV. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

112,9 113,2 0,27 % 1,71 %

IN DICES FÉVRIER

(1) Données partielles.

Janvier 2021 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 1,20 % - 1,24 % - 17,23 %

Esthétique 0,10 % 0,11 % - 20,59 %

Charcuterie 30,70 % 30,66 % 4,94 %

Boulanger-pâtissier 6,00 % 6,00 % 0,16 %

Boucherie 28,10 % 28,08 % 16,95 %

Fleuristes 13,50 % 13,51 % 1,15 %

Confection femme - 0,70 % - 0,75 % - 20,52 %

Restaurants - 86,40 % - 86,36 % - 41,19 %

Café -100,00 % - 99,99 % - 40,72 %

Pharmacie 0,10 % 0,07 % 5,29 %

Optique 39,90 % 39,87 % - 6,09 %

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

(1) Écart en cours : janvier 2021 par rapport à janvier 2020. 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

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

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE JANVIER 2021

OBSERVATOIRE DU CGALA

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

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

À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*

Janvier 2021 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 15 175 € - 14,09 %

Plomberie, chauffage 11 015 € - 17,07 %

Menuiserie 15 561 € - 10,71 %

Plâtrerie 13 779 € 9,66 %

Peinture 11 400 € - 17,08 %

Couverture 10 140 € - 35,04 %

Maçonnerie 14 563 € - 20,69 %

*  Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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« Le fléau n’est pas le capitalisme mais décidément la financiarisation de l’économie… 
Actionnaires dormants, fonds de pension, fonds d’investissement, endettement à outrance 
(…). Vive le développement raisonné sur fonds propres, les business angels ‘‘à la papa’’, 

 les fonds d’entrepreneurs, les entreprises familiales (…) » 
Vincent ROUX, cofondateur d’O°Code et président de Réseau Entreprendre Atlantique.

1
3

Les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration 
collective devront réduire le gaspillage alimentaire de 50% 
d’ici à 2025. Le Min de Nantes s’en félicite.

I HALTE AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

PLUS DE FEMMES 
CRÉATRICES D’ENTREPRISES 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
l’U2P Pays de la Loire a choisi l’angle de la création d’entreprise 
pour inciter davantage de femmes à se lancer et à faire monter 
un chiffre qui reste, années après années, globalement stable…
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LOIN DES YEUX…  
MAIS PAS DU CŒUR !

L’éloignement forcé des salariés en télétravail dure et  
joue sur le moral des troupes en cette fin d’hiver. Conscient  
des risques psychosociaux que cette situation peut faire 
peser, le groupe Syd a envoyé un peu de chaleur humaine 
à ses collaborateurs en télétravail.

2

4
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CERTIFICATION

FAGUO REJOINT LA COMMUNAUTÉ B CORP
En obtenant la certification B Corp, le créateur de mode Faguo, déjà  
entreprise à mission depuis janvier 2020, vient de rejoindre un club très fermé.  
L’objectif de B Corp est en effet de certifier les entreprises qui intègrent dans leur  
modèle d’affaire des objectifs à la fois sociaux, sociétaux et environnementaux.  
Les entreprises candidates à cette labellisation passent un audit approfondi qui tient  
compte de leurs performances sociales et environnementales, mais aussi de  
leur transparence et de leur mode de gouvernance. 
Né en 2006 aux États-Unis, ce mouvement s’étend dans le monde à travers 70 pays et 
réunit quelque 3800 entreprises. Plus récente en France, B Corp est présente depuis 2015  
et à ce jour, environ 130 entreprises sont labellisées. Pour être certifiées, elles doivent 
atteindre la note de 80. Faguo a obtenu la note de 83,8 sur une échelle qui va jusqu’à 190, 
« sachant que les trois meilleures entreprises dans le monde ont une note de 135,  
précise Romain Teissedre, responsable communication chez Faguo. C’est à la fois une joie  
et une fierté infinies de rejoindre le mouvement B Corp, mais ce n’est pas une finalité  
en soi, tempère-t-il, l’idée étant d’avoir une démarche d’évolution constante. » L’entreprise 
fondée par Nicolas Rohr et Frédéric Mugnier entend bien s’améliorer encore et compte  
notamment sur la communauté B Corp pour s’enrichir de nouvelles idées. 

INNOVATION

L’EMBALLAGE DURABLE DE LIVINGPACKETS

La start-up nantaise LivingPackets, spécialisée dans  
les solutions d’emballages connectées et sécurisées,  
veut révolutionner les pratiques logistiques du e-commerce 
avec The Box, un emballage conçu pour réduire l’impact 
sur l’environnement, sécuriser les livraisons et développer 
l’économie circulaire. L’entreprise a reçu le prix de 
l’innovation au CES 2021 de Las Vegas dans la catégorie 
« Durabilité, écoconception et énergie intelligente » pour 
cet emballage intelligent et réutilisable (399 € en achat  
et location, 699 € en achat simple). La Box est actuellement 
à découvrir dans plusieurs commerces nantais (La 
Comtesse nantaise – voir photo –, So Pressing et Coup 
d’Folies), avant une mise sur le marché français et allemand, 
dans un premier temps. Une ligne de pré-production à 
Sainte-Luce-sur-Loire est capable de produire jusqu’à 
100 000 box, l’entreprise cherchant d’autres zones de 
production régionales pour la phase d’expansion du produit.

ENGAGEMENT

AVOCŒURS, C’EST REPARTI !
La quatrième édition d’Avocœurs est officiellement lancée.  
Imaginé en 2018 par douze avocats nantais et soutenu par  
le Barreau de Nantes, cet évènement solidaire repose sur un concept 
simple : offrir des consultations juridiques à tous ceux qui le 
souhaitent, qu’ils soient particuliers, professionnels ou porteurs  
de projet. En échange, les bénéficiaires de ces consultations versent 
un don. Ceux-ci sont ensuite reversés à trois associations implantées 
localement. En 2020, malgré un contexte des plus particuliers,  
plus de 37 000 € ont ainsi été collectés au profit de 60 000 Rebonds,  
Les P’tits Doudous et Marlène De Maria.
La prochaine édition se tiendra dans plusieurs mois,  
les 19 et 20 novembre, mais l’équipe bénévole d’Avocœurs,  
présidée par Yann Castel, vient de lancer son appel à candidatures 
destiné à sélectionner les trois prochaines associations soutenues.  
Ces dernières peuvent adresser leur dossier de candidature  
jusqu’au 15 mars 2021. 
Plus d’infos : Avocoeurs.fr
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Nicolas ROHR et Frédéric MUGNIER
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

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

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID, 
NOTRE RÉDACTION A CHOISI DE PRENDRE LE POULS DE PLUSIEURS 
SECTEURS CLÉS. CETTE SEMAINE, C’EST AU TOUR DU RECRUTEMENT. 
NOUS AVONS TOUS EN TÊTE LES CHIFFRES ANNONÇANT UN RETOUR 
DU CHÔMAGE MASSIF AINSI QUE LA BAISSE DU RECOURS À L’INTÉRIM. 
ALORS COMMENT LES SPÉCIALISTES DU SECTEUR FONT-ILS FACE ? 
TÉMOIGNAGES.
Par Julie CATEAU

LE RECRUTEMENT
LE CHOCTIENT
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L e recours à l’intérim, bon indicateur du niveau glo-
bal d’activité, a chuté en 2020. De 24% au natio-
nal selon Prism’emploi, mais avec des écarts plus 
élevés en Pays de la Loire : -35% dans l’industrie, 
- 34% dans les services et -29% dans la construc-
tion, selon l’étude 2020 de l’agence régionale de 
la Banque de France. Et -31% en Loire-Atlantique 

tous secteurs confondus, d’après le baromètre Prism’emploi. 
De son côté, l’Insee a annoncé un taux de chômage de 8% au 
quatrième trimestre 2020, au même niveau que 2019, mais 
qui masque la sortie de nombre de personnes de la comptabi-
lisation de ceux en recherche active d’emploi lors du deuxième 
confinement.
Alors comment les entreprises spécialisées dans le recru-
tement ont-elles fait face à ce repli ? Nous sommes allés à 
la rencontre de quatre d’entre elles, actives depuis de nom-
breuses années sur notre territoire. Force est de constater 
qu’elles ont vécu la période de manière inégale, selon leurs 
secteurs d’intervention.

« DES CUISINIERS DEVIENNENT LOGISTICIENS »
Ainsi, chez Synergie, premier groupe français indépendant de 
services RH, créé à Nantes en 1969, on constate « une activité 
largement impactée en Loire-Atlantique avec l’aéronautique 
quasi à l’arrêt et seulement 1 à 2% d’activité aujourd’hui »,  
selon Vincent Noblet, responsable de la zone Breizh Atlan-
tique (bassin nazairien et sud Morbihan). Sur cette zone, 
Syner gie enregistre une baisse de CA de 30 à 40% : autour de 
26 M€ en 2020 contre 40 M€ avant crise.
« Aujourd’hui, ce qui fonctionne dans ma zone, c’est la construc-
tion navale, les industries ENR avec la construction des éo-
liennes et le bâtiment. » Vincent Noblet note de gros besoins 
dans le bâtiment, mais des difficultés pour trouver les bons 
profils, en particulier sur les artisans de second œuvre. « Il y a 
beaucoup d’activité grâce à l’installation de nouvelles familles 
sur la Presqu’île », explique-t-il. L’agence Synergie de Gué-
rande compte, ainsi, une trentaine d’offres non pourvues pour 
des qualifications en peinture, plomberie, menuiserie… Idem 
dans l’industrie, secteur pour lequel il est compliqué de trouver 
des candidats pour les postes en production. L’agence de Mon-
toir-de-Bretagne comptabilise ainsi une quarantaine de postes 
vacants, certaines offres étant ouvertes depuis décembre…
Alors, Synergie lance des formations, « une des seules solu-
tions pour trouver ces compétences à court ou moyen terme ». 
Ces formations ont commencé fin janvier, en partenariat avec 
Pôle emploi et les entreprises demandeuses. « Il y a deux ans, 
il y avait tellement d’activité que nous n’avions pas de can-
didats. Aujourd’hui, nous parvenons à en trouver, notamment 
des jeunes de moins de 25 ans qui sortent de bac pro et sont 
très impactés par la crise. Le côté positif, c’est que ce sont des 
profils intéressants, avec des bases techniques. Mais, comme 
il n’y a plus d’activité, sans expérience, c’est difficile pour eux 
de trouver un poste. Nous constatons de bons résultats et nous 
proposons des CDI intérimaires avec formations qualifiantes 
dans la foulée. » Aujourd’hui, une quarantaine de stagiaires se 
trouve ainsi en formation.
Autre phénomène constaté par Vincent Noblet : à l’agence 
de Guérande, des personnes de la restauration en chômage 
partiel ont accepté des missions dans l’agroalimentaire ou le 
nettoyage. « Les candidats sont très motivés, ils veulent tra-
vailler et nous avons de bonnes candidatures. On voit qu’ils 
ont subi la crise et qu’ils veulent s’en sortir. » Chez Synergie,  
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il a aussi fallu rassurer les conseillers : « Beaucoup ont vécu 
des situations compliquées avec l’arrêt brutal du travail en 
mars. Ils avaient des projets à financer, des perspectives de 
postes… En particulier ceux qui travaillaient avec l’aéronau-
tique. On les a formés sur d’autres secteurs. » Mais pas de 
menaces sur l’emploi dans les agences pour autant. « Le plus 
dur est passé », estime-t-il.

Situation similaire pour son collègue Laurent Richard, qui s’oc-
cupe, chez Synergie, des bassins d’emplois de Nantes, Pays 
de Retz, Châteaubriant et Ancenis. « À Nantes, nous avons été 
très touchés, avec une forte diminution des demandes des 
gros donneurs d’ordre et une diminution du volume d’intéri-
maires de 25%. » À l’inverse, le bâtiment tourne bien « avec 
des effectifs quasi à l’identique aujourd’hui » quand l’industrie 
est toujours à -30% d’intérim. Sans surprise, l’agroalimentaire 
a poursuivi son développement et la grande distribution, qui 
utilisait peu l’intérim, s’y est mise. « Pour le tertiaire, cela a été 
délicat avec le recours au télétravail. Certaines entreprises ont 
restreint leur recours à l’intérim en particulier les centres d’ap-
pel qui fonctionnent en open space. » Ce secteur est toujours à 
-30% d’activité intérimaire. 
« En revanche, il y a beaucoup d’embauches en CDI, note 
Laurent Richard. Les entreprises continuent de se structurer. 
Les incertitudes ont permis à certains de prendre le temps de 
réfléchir sur des projets, accompagnés par les aides de l’État 
à l’embauche. On le constate dans tous les secteurs et plutôt 
sur des postes de commerciaux. ». Au global, sur sa zone, il 
constate une baisse d’activité de 10 à 15% aujourd’hui. « On 
reste positif, sauf en cas de reconfinement », admet-il. 
Le bassin d’emploi le plus touché est celui de Châteaubriant, 
« moins dynamique que les autres même si des entreprises 
comme Kuhn ou FMGC ont une activité correcte mais peinent 
à recruter car elles ne trouvent pas les compétences adé-
quates ». Comme à Saint-Nazaire, Synergie travaille dans ces 
zones à la formation d’intérimaires et à l’accompagnement de 
ses personnels. « Nous avons beaucoup d’offres non pourvues 
alors nous travaillons à faire tomber les a priori sur certains 
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métiers. Nous organisons des animations avec les clients prêts 
à ouvrir leurs portes, cela aide les candidats à se projeter. » 
La priorité pour Synergie : se rapprocher le plus possible des 
personnes en recherche de missions. « Sachant que de plus 
en plus s’installent hors de Nantes, on doit aller là où les gens 
vont vivre comme à Clisson », explique Laurent Richard qui 
préfère rester positif. « C’est 
très personnel mais je crois 
que nous sortirons grandi 
de tout cela. Nous avons la 
chance d’être dans un groupe 
qui nous laisse beaucoup 
d’autonomie. Et je crois que 
les gens vont avoir envie de 
consommer, de retourner 
dans les bars… Dans quatre 
à cinq ans, on peut avoir une 
dynamique économique très 
positive. Tout ce que nous en-
treprenons aujourd’hui nous 
servira demain. » D’autant 
que le groupe Synergie reste solide. Malgré une baisse de 
23% de son CA en 2020 pour la France, « les comptes restent 
sains », indique la direction dans un communiqué, et l’entre-
prise n’a pas recouru à un PGE.

« COMMENT FAIRE REVENIR LES GENS  
AU TRAVAIL ? »
Chez Abalone, le ton est un peu différent. L’entreprise, créée 
en 1991 et basée à Saint-Herblain (63 agences en France), 
emploie en moyenne 600 à 800 000 équivalents temps plein 

en intérim par an. « Et ça s’est totalement cassé la figure dans 
certains secteurs à partir de mars 2020 », explique son prési-
dent, Jean Verneyre. Avec, pour résultat, 54% de CA seulement 
pour mars 2020 par rapport à l’année précédente. « La baisse 
s’explique par une spécialisation, non choisie, sur le bâtiment 
(secteur qui représente 60% du CA d’Abalone, NDLR). Il y a eu 
un bras de fer pendant de longues semaines entre la Fédé-
ration française du bâtiment et le gouvernement au sujet de 
la responsabilité de l’entreprise face au Covid. Ça a été l’in-
connue pendant deux mois et demi et les entreprises de ce 
secteur n’ont pas pris d’intérimaires. Puis cela a repris peu à 
peu. » En juillet, Abalone se trouvait à près de -20% d’acti vité, 
« dans des conditions de travail marquées par l’incertitude. 
Nous ne faisions plus que des contrats courts car nos clients 
manquaient de visibilité et craignaient pour le lendemain.  
Ce fut une période difficile. D’autant que le travail temporaire 
n’est pas compatible avec le chômage partiel, donc nos intéri-
maires embauchés en contrat long n’ont pas pu en bénéficier. 
Jusqu’au 10 avril, il y a eu de nombreux contrordres et nous ne 
savions pas comment établir nos payes. » 
Contexte très compliqué aussi, bien sûr, pour le secteur de 
l’hôtellerie-restauration. Abalone a dû fermer son agence 
spécialisée, placer son personnel en chômage partiel, puis 
les réorienter vers d’autres secteurs. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte toujours un niveau d’activité en baisse de 10% par rap-
port à l’habitude. Au total, Abalone aura engrangé 130 M€ de 
CA en 2020 contre 160 M€ en 2019. Pas de grosses inquié-
tudes pour autant pour son président grâce à une comptabilité 
saine, sans endettement, même si celle de 2020 est « obérée, 
avec un résultat proche de 0 ». Abalone a recouru à un PGE 
de 20 M€, « de l’argent pas très cher », et en a remboursé la 
moitié.
Pendant cette année de confinements/déconfinements, les 
agences ont continué d’accueillir les intérimaires en agences, 
avec moins de personnes en même temps. « Le présentiel et 
les interactions seront les moteurs du redémarrage, estime 
Jean Verneyre. Nous ne croyons pas à l’agence virtuelle même 

si nous avons les capacités  
technologiques pour le faire. »
La grande question pour Jean 
Verneyre c’est : « Est-ce que 
les gens vont se remettre au 
travail ? Beaucoup de per-
sonnels du CHR se détournent 
de ce secteur et s’engagent 
ailleurs. Nous avons, par 
exemple, des cuisiniers qui 
deviennent logisticiens. Re-
trouver des intérimaires sera 
compliqué. » Alors Abalone 
travaille sur les reconversions 
et s’intéresse aux saisonniers. 

« Nos agences peinent à recruter. On est obligés de mettre les 
bouchés double pour sourcer mais pour faire peu au final », 
déplore Jean Verneyre. 1 600 offres d’emploi sont en attente 
sur leur site. « La période est étonnante et modifie totalement 
les façons de penser de tout le monde. Les gens partent des 
grandes villes, ils n’ont pas envie de travailler comme avant. 
Cela fait un an qu’on leur promet le bout du tunnel, mais le 
monde du travail ne change pas. Et je constate une spirale né-
gative qui se ressent sur la motivation, l’envie. Tout le monde 
est à fleur de peau, même chez nous. Après le premier confi-

Cette période a rapproché 
ceux qui ont envie de travailler, 

d’avancer, de se battre.
Jean VERNEYRE, président d’Abalone
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Jean VERNEYRE, président d’Abalone
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nement, au siège, la plupart a demandé à revenir. Aujourd’hui, 
ils demandent plus de télétravail. Les gens sont perdus, les 
repères sont bousculés. Je le vois aussi sur les valeurs qui font 
l’importance du travail : on part plus tôt, on arrive plus tard. 
Et cela concerne tous les âges, pas uniquement les Millenials. 
Mais, à l’inverse, cette période a rapproché ceux qui ont envie 
de travailler, d’avancer, de se battre. »
Dans sa lucidité, Jean Verneyre préfère être optimiste tout 
en redoutant un nouveau confinement.  Avec une perspective 
positive : devenir entreprise à mission. Ce devrait être finali-
sé lors du prochain CA extraordinaire, au premier semestre 
2021. Une suite plutôt logique pour l’entreprise après avoir été 
ambassadrice Global Compact* avec, notamment, son siège 
social qui est le premier bâtiment tertiaire à énergie positive 
en Europe. 

DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE  
ET SE RÉINVENTER
Du côté des cabinets de conseil en recrutement, les perspec-
tives sont encore meilleures malgré la crise. C’est le cas chez 
L’Étincelle RH, créé il y a onze ans par Anne Brochard et qui 
compte vingt collaborateurs. « Nous avons connu différentes 
phases depuis mars 2020 mais le bilan de cette année est 
positif », se félicite la dirigeante. Le retard du premier confi-
nement a été rattrapé les mois suivants et L’Étincelle RH a re-
noué avec la croissance à partir de juillet. L’entreprise a tout de 
même demandé un PGE par précaution et étalé ses cotisations 
sociales d’avril et mai. Au final, le CA 2020 est stable, à 1,3 M€. 
Un maintien qu’Anne Brochard explique par un portefeuille de 
clientèle diversifié, aussi bien dans les services, le bâtiment, le 
numérique, l’industrie, le secteur public ou encore l’économie 
sociale et solidaire. 

De bons résultats qui permettent à L’Étincelle RH de poursuivre 
son déploiement et d’investir. L’agence a déménagé dans de 
nouveaux locaux à Saint-Herblain en décembre dernier. Une 
nouvelle agence a été créée à Angers en novembre 2020 et 
une autre sera implantée à Nice dans le courant de cette an-
née. Trois personnes ont été recrutées entre les deux confi-
nements pour des créations de poste, ainsi que deux alter-
nants et d’autres vont l’être pour les nouvelles agences. Anne 
Brochard note toutefois « un effet d’usure dans les équipes », 
notamment avec la prédominance du télétravail « qui n’est 
pas une bonne chose à long terme, on perd un peu le langage 
commun ».
Parmi les principaux défis à relever, la cheffe d’entreprise 
parle « d’inventivité nécessaire » : « La visibilité est plus courte 
qu’auparavant et les entreprises cherchent des cerveaux plus 
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J’ai créé l’agence juste  
après la crise de 2008.  

Je me suis dit que, si j’arrivais 
à pousser dans ces cendres, 

j’arriverais à tout.
Anne BROCHARD, dirigeante de L’Étincelle RH
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Source : baromètre Prism’emploi.

La baisse de l’emploi intérimaire par région  
en France métropolitaine en 2020

Anne BROCHARD
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hybrides, des potentiels, avec une lecture différente des can-
didatures. Le volet d’aide à la décision prend aujourd’hui une 
place prépondérante dans notre activité. » L’investissement 
va d’ailleurs aussi se diriger vers un nouveau logiciel pour 
« améliorer l’expérience lors du recrutement ». Pour ce projet, 
L’Étincelle RH est accompagnée par Atlanpole et financée par 
Bpifrance et la Région.
La dirigeante se dit très optimiste : « Nous sommes en phase 
avec notre marché et, même si les commandes se font au coup 
par coup, nous sommes en croissance avec de belles perspec-
tives. Finalement, j’ai créé l’agence juste après la crise finan-
cière de 2008. Le marché était dévasté. À l’époque, je me suis 
dit que, si j’arrivais à pousser dans ces cendres, j’arriverais à 
tout. En ce moment, le pays se situe dans le creux de la vague, 
mais c’est dans ces moments que j’arrive à accélérer. C’est gal-
vanisant. »

L’ATOUT SECTEUR PUBLIC
Même optimisme chez le cabinet de conseil en ressources hu-
maines Axone, installé à Nantes depuis trente-six ans. Alain 
Fusiller, son dirigeant et fondateur, témoigne d’une activité en 
montagnes russes en 2020 : « Nous avions remporté de gros 
appels d’offres trois semaines avant le premier confinement, 
notamment avec Airbus, mais tout a été gelé. Après une ac-
tivité stable en mars et un coup de frein en avril, nous étions 
à l’équilibre en mai. Comme beaucoup de dossiers étaient en 

stand-by, la reprise au déconfinement a été exponentielle. » 
Conséquence : Axone n’a pas connu de baisse de résultat 
sur 2020. « Au contraire, cet exercice devrait être le meilleur 
résultat de notre histoire », se félicite Alain Fusiller. Avec un 
CA en hausse : 1,2 M€ en 2020, contre 940 000 € en 2019. 
Car Axone a diversifié ses activités, le recrutement ne comp-
tant plus que pour 30% de son CA et 70% provenant de ses 
opérations d’aide à la décision et à la gestion de carrière, à 
la formation et au coaching. « Nous n’avons pas de question-
nement sur la rentabilité de l’entreprise qui est d’aujourd’hui 
de 12-13%. Nous avons pu investir en fin d’année 2020 grâce 
à ces bons résultats : changement de mobiliers, travaux dans 
l’agence… » Par ailleurs, Axone n’a pas recouru aux dispositifs 
de l’État hormis le chômage partiel durant le premier confi-
nement et le report des cotisations sociales de mars, rem-
boursées dès le mois de juin. L’atout d’Axone aujourd’hui, c’est 
de travailler surtout avec le secteur public (65% du CA). Une 
réorientation opérée depuis 2019 et qui lui a permis de rem-
porter de gros marchés : Nantes métropole, la Carene et la 
Ville de Saint-Nazaire, le CHU de Nantes, la Semitan ou en-
core la CPAM. « Ce sont des structures qui recrutent beaucoup, 
notam ment avec des créations de postes liées au Covid », ex-
plique Alain Fusiller. Autre secteur porteur : l’agroalimentaire 
avec un positionnement d’Axone sur le recrutement en R&D. 
« Le marché est très clivé. L’aéronautique est en chute libre 
même s’il reste dans notre portefeuille. Notre bon positionne-
ment aujourd’hui est un vrai coup de bol… »
L’un des principaux défis du recrutement pour Alain Fusiller : 
« L’adéquation entre des besoins en compétences particulières 
et ce qu’on trouve sur le marché. À la différence de l’intérim, 
nous recrutons sur des postes capés avec une procédure très 
sélective. Aujourd’hui, la clé c’est le sourcing. Nous en sommes 
à ne plus prendre de missions sur certains postes tels que res-
ponsable de maintenance ou technicien. Pareil pour l’exper-
tise-comptable : on ne trouve plus de candidats au niveau… » 
Chez Axone, la sélection ne s’arrête pas aux diplômes mais 
à la recherche de potentiels grâce à des tests spécifiques :  
« Le niveau général baisse. On vend des masters mais les com-
pétences ne sont pas au rendez-vous. Résultat, le temps de 
recrutement augmente de manière significative. Sur certains 
postes, cela peut durer entre trois et six mois, parfois plus. »
En tout cas, Axone a une grosse année en vue. En septembre, 
Alain Fusiller pourra faire valoir ses droits à la retraite.  
Le PDG prépare sa transmission en faisant monter en puis-
sance ses équipes : « Nous allons nous réorganiser et je vais 
recruter ! »

* Il s’agit d’une initiative des Nations unies pour inciter les entreprises à s’en-
gager en matière de RSE.

Le niveau général baisse. On vend des masters,  
mais les compétences ne sont pas au rendez-vous. Résultat, le temps  

de recrutement augmente de manière significative.
Alain FUSILLER, PDG d’Axone
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L ’aide du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 
30 juin 2021. Le montant de l’aide et les conditions 
pour en bénéficier varient chaque mois selon le ni-
veau de la perte de chiffre d’affaires, la situation de 
l’entreprise (fermeture ou non) et le secteur d’acti-
vité (S1, S1 bis, S2, montagne, filière viticole).
Pour l’aide de janvier 2021, les secteurs d’activité 

ont été aménagés. Le secteur S2 est élargi aux commerces 
des stations de ski et entreprises travaillant avec les remon-
tées mécaniques et la filière viticole passe du secteur S2 au 
secteur S1. 
Dans le cas général, le plafond de l’aide est de 1 500 €. Il est 
porté à 10 000 € pour :
• les entreprises fermées administrativement en janvier 2021,
• les entreprises restées ouvertes des secteurs S1 et S1 bis,
• les entreprises restées ouvertes du secteur S2 lorsque la 
perte de chiffre d’affaires dépasse 70%.
L’aide de janvier 2021 est soumise à une nouvelle condition 
(décret 2020-371) : ne pas avoir fait l’objet d’une fermeture 
administrative pour manquement aux mesures sanitaires 
(interdiction d’ouverture, couvre-feu, jauge d’accueil, gestes 
barrière...). Cette mesure fait suite aux ouvertures décidées 
par certains restaurateurs malgré l’interdiction d’accueil au 
public.

SECTEUR S1 BIS ET PROFESSIONNELS  
DE LA MONTAGNE
Le secteur S1 bis regroupe 127 activités très diverses (com-
merce de gros, cordonnerie, fleuristes, aquaculture, élevage 
de pintades, etc.). Il est défini en annexe 2 du décret 2020-371, 
modifié par le décret 2021-129 du 8 février 2021.
Pour les entreprises de ce secteur et les professionnels de la 
montagne, le montant de l’aide est calculé comme suit, avec 
un plafond de 10 000 € et un minimum de 1 500 € :
• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1 500 € 
(et au moins égale à 50% par rapport à janvier 2020), l’aide 
est égale à 100% de la perte de chiffre d’affaires.

• Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, 
l’aide se chiffre, au choix de l’entreprise : 
    - soit à 80% de la perte de chiffre d’affaires, 
    - soit à 15% du chiffre d’affaires, ou 20% si la perte de chiffre 
d’affaires est d’au moins 70%.

FORMALITÉS
La demande d’aide pour janvier doit être faite le 31 mars 2021 
au plus tard (Impot.gouv.fr). Les demandes complètes sont 
traitées immédiatement et l’aide est en général versée dans 
les trois jours.
Des contrôles systématiques sont effectués dans les entre-
prises recevant une aide de 30 000 € et plus.

Référence : Décret 2021-192 du 22 février 2021

LES CONDITIONS DE L’AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ SONT  
DE NOUVEAU AMÉNAGÉES. REVUE DE DÉTAILS.

FSN :  
DES SECTEURS ÉLARGIS
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Le secteur S2 a été élargi aux  
entreprises travaillant avec les  
remontées mécaniques notamment.
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AMÉLIORER L’INFORMATION SUR LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION  
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET LA DÉTECTION DES « SIGNAUX FAIBLES », 
DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES CHEFS D’ENTREPRISE  

ET L’OFFRE DE PROCÉDURES DE PRÉVENTION JUDICIAIRE. TELLES SONT LES PRINCIPALES 
PROPOSITIONS ÉMISES PAR LE RAPPORT RICHELME SUR LA JUSTICE ÉCONOMIQUE  

REMIS RÉCEMMENT AU GOUVERNEMENT.

Par Miren LARTIGUE

SEULS LES TRIBUNAUX   DE COMMERCE 
PEUVENT DÉTECTER LES  SIGNAUX FAIBLES

©
 iS

to
ck



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

EN
T

RE
PR

IS
ES

21N˚ 7034 - Vendredi 12 mars 2021

SEULS LES TRIBUNAUX   DE COMMERCE 
PEUVENT DÉTECTER LES  SIGNAUX FAIBLES

Installé début octobre 2020, le groupe de travail piloté 
par Georges Richelme, alors président de la Conférence 
générale des juges consulaires de France, a rendu son 
rapport au gouvernement, le 19 février dernier. Objec-
tif de la mission : établir un état des lieux des pratiques 
mises en œuvre pour mieux détecter et prévenir les dif-
ficultés rencontrées par les entreprises, et formuler des 

recommandations pour mieux accueillir et accompagner les 
dirigeants devant les tribunaux de commerce et les chambres 
commerciales des tribunaux judiciaires (pour les professions 
libérales, les agriculteurs et les associations).

DÉNI DE LA SITUATION ET PEUR DU TRIBUNAL
La feuille de route de la mission visait donc les procédures 
amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation, les-
quelles enregistrent d’excellents résultats lorsqu’elles sont 
mises en œuvre. Mais elles le sont trop rarement aujourd’hui. 
Dans son rapport, la mission identifie plusieurs freins au déve-
loppement de ces dispositifs : le défaut de compréhension de 
la situation réelle de l’entreprise par le ou les dirigeants, leur 
déni de la situation, lié à la crainte de l’échec et ses éventuelles 
conséquences, la difficulté à trouver les dispositifs d’aides 
adaptés, le coût – réel ou supposé – des mesures existantes, 
mais aussi et surtout, la peur d’aller vers le tribunal pour béné-
ficier des dispositifs judiciaires de prévention, parce que c’est 
aussi un lieu de sanctions et de procédures collectives. 

UN ACCÈS INÉGAL À L’INFORMATION  
ET AUX CONSEILS
Autre constat dressé par la mission : toutes les entreprises 
n’appréhendent pas le traitement de leurs difficultés de la 
même façon. Parce qu’elles bénéficient des conseils de pro-
fessionnels du chiffre et du droit, les grandes et moyennes 
entreprises disposent de l’information adéquate pour antici-
per et gérer les démarches auprès des tribunaux. En revanche, 
les petits entrepreneurs, ainsi que les agriculteurs, les profes-
sionnels libéraux et les responsables d’association, sont moins 
entourés et équipés pour analyser leur situation économique 
et financière, et ne bénéficient pas de l’information et des 
conseils adéquats sur les dispositifs de prévention et de trai-
tement des difficultés. 
Enfin, seuls les tribunaux de commerce sont aujourd’hui en 
mesure de détecter les « signaux faibles », car leurs greffes 
disposent d’informations et d’outils d’analyse de ces informa-
tions qui leur permettent d’être alertés. Certains indicateurs, 

tels que le non dépôt des comptes annuels, les injonctions de 
payer et les référés-provision, sont souvent révélateurs de 
difficultés. Or, les chambres commerciales des tribunaux judi-
ciaires n’ont pas accès à ce type d’informations et d’outils qui 
leur permettraient d’assurer une veille similaire à celle assu-
rée par les tribunaux de commerce. 

AMÉLIORER L’INFORMATION ET LA DÉTECTION 
PRÉCOCE
La mission émet plusieurs préconisations pour améliorer l’in-
formation des entrepreneurs – et en particulier des petites 
entreprises, des exploitants agricoles et des responsables 
d’association – sur les dispositifs de prévention des difficultés. 
Elle propose, notamment, de s’appuyer sur les « Points Jus-
tice » et de créer un portail Internet dédié. Elle suggère éga-
lement d’inciter les créanciers, et en particulier les créanciers 
institutionnels et les banques, à adresser de l’information sur 
les procédures judiciaires de prévention à leurs clients, dès le 
premier impayé. 
Pour améliorer la détection précoce des difficultés des entre-
prises, le rapport préconise d’intégrer les informations déte-
nues par les greffes des tribunaux de commerce dans la base 
de données de l’outil « signaux faibles », géré par le ministère 
de l’Économie et qui réunit déjà les informations concernant 
les entreprises, détenues par différentes administrations.  

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT  
DES CHEFS D’ENTREPRISE
La mission met également l’accent sur la nécessité d’amélio-
rer l’accompagnement des entrepreneurs qui rencontrent des 
difficultés, en leur proposant une aide psychologique. L’idée 
consiste à sensibiliser et mobiliser les acteurs de la justice 
économique (greffiers, juges, mandataires, experts-comp-
tables…) pour qu’ils restent vigilants, afin de détecter les chefs 
d’entreprise en détresse et les diriger vers une association 
spécialisée (tel que le dispositif APESA). 
Le rapport émet enfin plusieurs propositions qui nécessite-
raient des réformes législatives et réglementaires, telles que 
le développement de l’offre de procédures de prévention judi-
ciaire pour les agriculteurs, les associations et les professions 
libérales ou la pérennisation des dispositions de l’ordonnance 
du 20 mai 2020 relatives à la suspension de l’exécution des 
poursuites par le créancier pendant le temps de la conciliation 
et au doublement de la durée de la période de conciliation. 
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LA CRISE DU COVID A AMENÉ UNE PAUSE DANS L’ESSOR DU COMMERCE EN 
VRAC EN FRANCE. MAIS LA CONSOMMATION REPREND. DES MARQUES GRAND 

PUBLIC, COMME MUSTELA ET BABYBEL, SENTENT LE VENT TOURNER  
ET EXPÉRIMENTENT CES NOUVEAUX MODES DE DISTRIBUTION.

Par Anne DAUBRÉE

L a goutte d’eau deviendra-t-elle fleuve ? Le chiffre 
d’affaires des produits vendus en vrac – sans em-
ballage – dans l’ensemble des circuits de dis-
tribution, devrait atteindre 1,3 Md€ en 2020, en 
France. Telle est l’estimation de Réseau Vrac, qui 
réunit quelque 1 700 professionnels. Depuis 2016, 
l’association travaille à promouvoir cette pratique, 

notamment en réalisant du lobbying pour pousser à l’instau-
ration d’un cadre légal qui commence à prendre forme (loi 
sur l’économie circulaire).
En décembre, Réseau Vrac organisait une visioconférence 
sur l’actualité du secteur, marquée par l’intérêt renforcé de 
grandes entreprises et la crise du Covid. Cette dernière a mis 
sur pause la forte progression du mouvement (+ 41%, entre 
2018 et 2019). En cause, notamment, la désorganisation des 
rayons vrac, entièrement ou pour partie fermés, durant les 
confinements. Mais « nous avons presque retrouvé les ni-
veaux de l’an passé, en fin d’année », se réjouit Célia Rennes-
son, co-fondatrice de Réseau Vrac.
Pour 2022, l’association s’attend à un doublement du chiffre 
d’affaires (3,2 Md€). La projection se base sur l’élargisse-
ment des types de magasins qui proposent du vrac et de 
la variété des produits proposés. Mais aussi sur l’arrivée 
de grands acteurs. « En 2020, nous avons senti une volon-
té de se lancer dans le vrac de la part des grands groupes. 
Les marques testent massivement. Cela s’inscrit aussi dans 
un mouvement de transformation globale, dans leurs objec-
tifs de long terme de responsabilité sociétale d’entreprise », 
explique Célia Rennesson. Les entreprises sont également 
motivées par les attentes des consommateurs : 63% d’entre 
eux souhaitent voir des marques dans le vrac, d’après Réseau 
Vrac. Aujourd’hui, parmi les entreprises qui expérimentent 
figure Kellogg’s, avec deux tests en France. L’un chez le dis-
tributeur spécialisé en vrac, Day by Day. Le deuxième devrait 

avoir lieu dans un Franprix parisien, où un corner est déjà 
dédié au vrac. Il propose des produits de diverses marques, 
comme Carte Noire pour le café, les pastilles Vichy ou encore 
le riz Taureau Ailé.

DES EXPÉRIMENTATIONS  
« TRÈS ENCOURAGEANTES »
Depuis mars 2020, en dépit du confinement, la marque Mus-
tela a disposé deux machines qui distribuent, en libre accès, 
un produit d’hygiène pour bébé et du gel hydroalcoolique, 
dans deux pharmacies (Paris et Angers). Le consommateur 
remplit des flacons en verre. Le vrac constitue aussi pour la 
marque un marché potentiel : « 65% des parents sont prêts 
à acheter en vrac leurs produits d’hygiène bébé pour limiter 
les déchets », explique Ana-Elisabete Santos responsable 
du projet chez Expanscience, qui détient la marque. Or, cette 
offre est pour l’instant inexistante...
Dans l’agroalimentaire, le groupe Bel s’est lui aussi lan-
cé avec une expérimentation de deux mois : ses petits fro-
mages Babybel sont vendus au poids, librement accessibles 
(avec des pinces) dans les petits frigos de six boutiques de la 
chaîne Day by Day. Dans ce cas aussi, la démarche marie RSE 
et recherche de nouveaux marchés. Pour les deux marques, 
les résultats sont « très encourageants ». Chez Mustela, 
d’après Ana-Elisabete Santos, les consommateurs ont mon-
tré un « réel intérêt » pour l’idée, et les pharmaciens aussi. 
Mieux : les ventes en vrac n’ont pas « cannibalisé » celles des 
produits emballés. Quant au Babybel, il semble gagner sur 
tous les tableaux : un acheteur sur deux étant un nouveau 
client, la démarche conforte l’entreprise dans son objectif de 
toucher de nouveaux consommateurs.
Par ailleurs, en poids, les achats étaient supérieurs à ceux 
de l’achat moyen en grandes et moyennes surfaces (GMS). 
« On donne la flexibilité d’acheter ce dont ils ont besoin.  

LA DISTRIBUTION EN   VRAC,
NOUVELLE FRONTIÈRE DU   COMMERCE ?
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Ce qui est rassurant, c’est qu’ils achètent beaucoup de  
produits », note Anabelle Souchon, responsable marque et 
RSE chez Bel. Autre effet, un acheteur sur cinq a acheté un  
ou deux Babybel, pour dégustation immédiate. « Il s’agit  
d’un nouvel usage de consommation », remarque Anabelle 
Souchon.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À INVENTER
Reste que, d’une expérimentation encourageante à l’indus-
trialisation d’un processus, le chemin est encore long. Des 
freins restent à lever, des solutions à trouver, les résultats à 
confirmer. Mustela, par exemple, a constaté que la question 
du flacon en verre était « clivante » : certains consomma-
teurs le jugent inhérent à la démarche du vrac, d’autres ne 
veulent pas de ce matériau fragile dans leur salle de bains. 
La communication doit être peaufinée : Mustela a fait évo-
luer l’interface de sa machine à plusieurs reprises. « Ce sont 
des réflexions qui mûrissent au fil de l’expérimentation », 
note Ana-Elisabete Santos. La marque entend confirmer 
les résultats de son expérimentation en proposant un autre 
de ses produits star, en libre accès, avant de se lancer dans 
plus de points de vente, et avec plus de produits.

Surtout, en amont, c’est toute l’organisation industrielle et 
logistique de l’entreprise qui est questionnée. Par exemple, 
Annabelle Souchon décrit un chemin « semé d’embûches ». 
À commencer par la production. L’expérimentation a nécessité 
la mise en place d’une ligne « réduite » : les Babybel n’étaient 
enveloppés que de leur cire rouge et non de cellophane.  
En l’absence de cette protection, il a fallu les manipuler avec 
précaution, organiser des transports en petite quantité. Et 
fournir les frigos... « Nous n’avons pas de visibilité claire sur 
ce que cela impliquera comme investissement, comme impact 
sur la chaîne de valeur », analyse Annabelle Souchon.  
« Le modèle économique reste à trouver », confirme Ana-Eli-
sabete Santos. Les deux marques y travaillent. Par exemple, 
Babybel envisage un nouveau projet avec Day by Day, qui 
prendrait la forme de frigos partagés avec d’autres marques. 
Une hypothèse, que, dans son domaine, Mustela n’exclut 
pas : « Nous partageons des linéaires avec d’autres marques. 
Donc, pourquoi pas ? C’est à travailler », explique Ana-Elisa-
bete Santos. Et Célia Rennesson de conclure : « Trouver un 
modèle économique viable constitue l’un des enjeux majeurs 
du développement du vrac. Il implique une collaboration de 
tout le monde, si on veut aller au-delà de la phase du test. »

LA DISTRIBUTION EN   VRAC,
NOUVELLE FRONTIÈRE DU   COMMERCE ?
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SELON LE BAROMÈTRE DE LA CONFIANCE DES FRANÇAIS DANS LE NUMÉRIQUE, 
L’AUGMENTATION DES USAGES D’INTERNET ENREGISTRÉE EN 2020 A EU UN IMPACT  

POSITIF SUR LA CONFIANCE DES INTERNAUTES DANS LE NUMÉRIQUE, MÊME SI  
LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS CONTINUE DE PENSER QU’INTERNET EST RISQUÉ.

Par Miren LARTIGUE

L a forte augmentation des usages du numérique 
provoquée par la crise sanitaire est-elle allée de 
pair avec une hausse de la confiance des Français 
dans le numérique ? C’est à cette question que la 
8e édition du Baromètre de la confiance des Fran-
çais dans le numérique, publiée le 9 février par 
l’Association de l’économie numérique (ACSEL), 

permet de répondre. 

Premier constat : la crise a eu un fort impact sur le déve-
loppement des usages numériques. 65% des internautes 
interrogés dans le cadre de cette étude ont en effet décla-
ré avoir davantage utilisé Internet pendant le confinement.  
Et ce, pour maintenir les activités du quotidien : les loisirs 
et la vie privée (57%), l’éducation ou l’occupation des en-
fants (56%), la vie professionnelle (42%), les achats (41%) et  
la santé (26%). 
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44% des personnes interrogées
ont déclaré avoir recours aux messageries instantanées 
pour rester en contact avec des proches en 2020.

LA PANDÉMIE
LA CONFIANCE DANS
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E-COMMERCE, LIVRAISON À DOMICILE, 
CLICK & COLLECT…
En matière de e-commerce, c’est moins le nombre d’ache-
teurs en ligne que la fréquence et la diversité des achats 
qui ont augmenté. 17% des répondants ont ainsi déclaré 
faire des achats en ligne chaque semaine (en hausse de 
trois points, par rapport à 2019) et au cours des six der-
niers mois. Et 83% les ont faits sur un site de vente qui 
n’existe qu’en ligne (type Amazon, Wish…), 66% sur le 
site d’enseignes qui disposent de magasins physiques 
(comme la Fnac, Darty, Carrefour…), 36% sur des plate-
formes d’achats entre particuliers (Leboncoin…), 29% via 
des applications de livraison et de réservation (Uber Eats, 
Deliveroo, La Ruche qui dit Oui…) et, enfin, 27% sur les sites 
de petits commerçants de proximité (artisans, commerces 
de bouche, librairies…). La crise a favorisé le développe-
ment de la livraison à domicile et le recours au drive et au 
click & collect, aussi bien pour les produits alimentaires 
que non alimentaires. 

RECOURS ACCRU AUX MESSAGERIES 
INSTANTANÉES
Sur le terrain des loisirs et des relations sociales, on ob-
serve en 2020 un essor du recours aux réseaux sociaux 
et un usage accru des messageries instantanées, et ce, 
alors que les internautes étaient devenus assez méfiants 
à l’égard de ces outils en 2019. 44% des personnes inter-
rogées ont déclaré y avoir recours pour rester en contact 
avec des proches, 34% pour occuper les enfants, 33% pour 
consulter les réseaux sociaux et 30% pour se divertir. 
L’année 2020 s’est aussi caractérisée par un recours mas-
sif au télétravail et 38% des répondants ont déclaré le 
pratiquer davantage qu’avant la crise sanitaire. Dans ce 
cadre, huit personnes sur dix se sont dites satisfaites des 
équipements, des logiciels et des solutions de sécurité mis 
à disposition par leur entreprise. En ce qui concerne les 
risques associés au télétravail, seuls 23% ont des inquié-

tudes à l’égard des cyberattaques, 22% vis-à-vis de la 
surveillance de leur activité et 17% à l’égard de la sécurité 
des données. 
Autre usage à la hausse depuis 2020 : la télémédecine. 
23% des répondants ont ainsi déclaré avoir eu recours à la 
consultation médicale à distance. Mais si 62% des inter-
nautes perçoivent positivement le développement de la 
télémédecine, un certain nombre de freins persistent, dont 
la crainte d’un moins bon ou d’un mauvais diagnostic (51%), 
l’absence de contact direct (45%), la peur du manque de 
confidentialité (14%) ou la crainte qu’il ne s’agisse pas de 
vrais médecins (14%).

UNE CONFIANCE QUI RESTE MINORITAIRE
Autre enseignement majeur de cette étude de l’ACSEL : 
l’accélération des usages pendant la crise a renforcé la 
confiance dans le numérique. Si le recours accru aux ser-
vices numériques n’a pas changé le niveau de confiance 
concernant les usages en ligne pour 61% des personnes 
interrogées, il l’a renforcé pour 28% d’entre elles et il 
l’a détérioré pour 11%. Cette légère augmentation de la 
confiance se retrouve dans presque tous les usages, qu’il 
s’agisse de l’e-administration (+ 3 points, par rapport à 
2019), l’e-banking (+ 5), l’e-commerce (+ 4), les réseaux 
sociaux (+ 10), le cloud ou les coffres forts numériques 
(+ 2). Seule la confiance en l’intelligence artificielle a en-
registré une baisse de deux points, par rapport à 2019. 
Au final, si la confiance globale à l’égard du numérique 
a atteint son meilleur niveau depuis 2015, elle reste mi-
noritaire : 51% des répondants estiment ainsi qu’Internet 
est plutôt risqué (44%) ou tout à fait risqué (7%). 20% 
des personnes interrogées ont d’ailleurs déclaré avoir été 
victimes d’une tentative d’hameçonnage, au cours des six 
derniers mois, 9% d’une arnaque ou d’une malversation en 
ligne, 6% d’une fraude bancaire, 5% d’un ransomware et 
10% d’une usurpation d’identité (de leur propre identité ou 
de quelqu’un qui a usurpé l’identité d’une autre personne). 

A RENFORCÉ
LE NUMÉRIQUE
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L’INSEE DRESSE LE PORTRAIT
DES INDÉPENDANTS

DANS SON ENQUÊTE, PUBLIÉE LE 22 JANVIER, L’INSEE DRESSE  
UN PROFIL DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET DES CHEFS D’ENTREPRISE.  

DES INDÉPENDANTS QUI PÈSENT 6,7% DE L’EMPLOI TOTAL.

Par Jihane MANDLI et B.L

I ls travaillent dans le bâtiment, sont garagistes, agents 
immobiliers, coiffeurs, restaurateurs, ou gérants de so-
ciété et la crise sanitaire ne les a pas épargnés. Ces arti-
sans, commerçants et chefs d’entreprise représentent, 
en 2019, plus de la moitié des indépendants, selon l’Insee.  
Soit 1,8 millions de personnes en emploi (au sens du 
Bureau international du travail) sur 3,3 millions (les 

autres indépendants sont agriculteurs, cadres ou professions 
intermédiaires, professions libérales ou experts indépen-
dants notamment).
Plus précisément, près de la moitié sont artisans, 41% com-
merçants ou assimilés et 10% chefs d’entreprises de dix sala-
riés ou plus. Entre 1982 et 2019, ce groupe professionnel s’est 
recomposé, signale l’Insee : la part des artisans et des com-
merçants a reculé, alors que celle des chefs d’entreprises de 
dix salariés ou plus a augmenté.

LES ARTISANS TRAVAILLENT DAVANTAGE  
DANS LE BÂTIMENT
Les artisans travaillent fréquemment dans le bâtiment 
(23,3%), contre 10,1% dans divers services (coiffeurs, conduc-
teurs de taxis, boulangers …). Parmi les commerçants et assi-
milés employant neuf salariés ou moins, 8,2% exploitent des 
restaurants ou des hôtels, tandis que 7,9% sont des petits dé-
taillants spécialisés dans différents domaines, 4,4% dirigent 
des agences immobilières ou de voyages et 4,3% gèrent des 
petits commerces alimentaires.

LES SENIORS ET LES HOMMES DOMINENT
Au cours des quatre dernières décennies, la part des seniors 
(50 ans ou plus) parmi les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise a augmenté de huit points, signe de « vieillis-

sement » de cette population, décrit l’Insee. En 2019, elle 
atteint 44%. Les seniors sont plus présents parmi les chefs 
d’entreprises de dix salariés ou plus (48,2%) et les commer-
çants et assimilés (47,8%) que parmi les artisans (39,7%). 
« Ce groupe socioprofessionnel constitue, juste après les 
agriculteurs, celui qui comporte proportionnellement le 
plus de seniors en activité », note l’Insee. En particulier, 12% 
d’entre eux ont 60 ans ou plus, contre 3% des autres per-
sonnes en emploi.
Autre caractéristique du groupe, il compte peu de femmes 
dans ses rangs : en 2019, 71% des artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise sont des hommes, contre 52% pour 
l’ensemble des emplois. Et cette part ne cesse d’augmen-
ter depuis quarante ans, à l’inverse de la tendance obser-
vée pour l’ensemble des personnes en activité. Elle atteint 
même 80% chez les dirigeants d’entreprise et 77% chez 
les artisans. Toutefois, parmi ces derniers, les femmes sont 
majoritaires pour les activités de services, à l’inverse de 
ceux des secteurs du bâtiment et travaux publics, des parcs 
et jardins, qui sont quasi exclusivement des hommes.

MOINS DIPLÔMÉS QUE LES AUTRES EMPLOYÉS
En comparaison avec l’ensemble des personnes en em-
ploi, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont en 
moyenne moins diplômés, rapporte l’institut : en 2019, 31,1% 
d’entre eux ont un niveau bac+2 ou plus, contre 42,7% pour 
les autres. La part des diplômés du supérieur est cepen-
dant beaucoup plus élevée parmi les dirigeants d’entreprise 
(57%) et, dans une moindre mesure, les commerçants (41%) 
que chez les artisans (17%), titulaires quant à eux plus fré-
quemment d’un CAP ou d’un BEP (38%).
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LES COMMERÇANTS TRAVAILLENT 
FRÉQUEMMENT LE WEEK-END…
Selon la même enquête, les deux tiers des artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise travaillent fréquemment 
le samedi. Sans surprise, les commerçants, davantage : en 
2019, 76,3% d’entre eux ont travaillé au moins un samedi sur 
quatre, contre 38,7% des personnes en emploi en général. 
Idem pour le dimanche, ce sont toujours eux qui travaillent le 
plus ce jour-là (43,9%).

…LES CHEFS D’ENTREPRISE PLUS LONGTEMPS
La moyenne de travail habituelle par semaine des chefs 
d’entreprise est estimée à 45 heures, précise l’Insee. Soit 
huit heures de plus que l’ensemble des personnes en em-
ploi. Cette durée est encore plus élevée pour les chefs 
d’entreprises de dix salariés ou plus : 52 heures, contre 
44 et 45 heures pour les artisans et commerçants. Ils 
prennent aussi moins de congés que les autres personnes 
en activité.
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Les chefs d’entreprise, artisans et commerçants représentent plus de la moitié des indépendants en 2019 selon l’Insee.



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC

28 N˚ 7034 - Vendredi 12 mars 2021

RE
SS

O
UR

C
ES

 H
UM

AI
N

ES

POURQUOI LE  TÉLÉTRAVAIL
AVEC LA CRISE SANITAIRE QUI A BOUSCULÉ NOS QUOTIDIENS PROFESSIONNELS, 

NOTAMMENT AVEC LA GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL, LA PLATEFORME SPÉCIALISÉE 
DANS LE RECRUTEMENT, WELCOME TO THE JUNGLE, A DÉVOILÉ LES RÉSULTATS DE  

SON ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES PERCEPTIONS ET LES PRÉFÉRENCES  
DES FRANÇAIS EN TERMES DE FLEXIBILISATION DES RYTHMES DE TRAVAIL.

Par Charlotte de SAINTIGNON

T élétravail partiel ou complet, horaires plus 
flexibles, semaine de quatre jours, congés 
illimités… Dans la deuxième édition de son 
Observatoire des rythmes de travail*, Welco-
me to the Jungle (WTJ), plateforme spéciali-
sée dans le recrutement, dévoile les attentes 
des Français en termes de rythme de travail. 

Avec la crise, les entreprises ont basculé en télétravail de 
manière soudaine et souvent subie, donc non préparée, 
avec des conditions parfois contraignantes pour les sala-
riés, comme la garde des enfants ou le manque d’espace 
dédié. « C’est comme si on avait vécu en un an ce qui aurait 
normalement dû se passer en quatre ou cinq ans. Les en-
treprises, comme les collaborateurs, n’ont pas eu le temps 
de se préparer, de trouver les bons outils, ni de mettre en 
place les bonnes pratiques », note Jeremy Cledat, CEO et 
co-fondateur de WTJ.

UN SENTIMENT D’ISOLEMENT EXACERBÉ
Le problème, soulevé par Isabelle Rey-Millet, sociologue 
et directrice du cabinet de conseil Ethikonsulting est que 
les entreprises n’ont pas « proposé ce télétravail dans de 
bonnes conditions et ne l’ont pas encadré. Ils n’ont pas 
non plus toujours fixé d’objectifs clairs ni donné du sens 
aux salariés. De fait, cela constitue moins un eldorado 
pour certains salariés qui ont été mal suivis par leur en-
treprise ». De fait, les rythmes flexibles ont perdu en at-
tractivité : seuls 56% des salariés veulent travailler dans 
une entreprise dans laquelle les rythmes de travail sont 
flexibles, contre 60% en 2020. Les collaborateurs ont 
surtout pris conscience des effets pervers du télétravail : 
invasion du travail dans la sphère privée, perte de liens 
sociaux… S’il a un impact positif sur le sentiment d’autono-
mie des salariés (61%), il développe également un senti-

ment d’isolement (26%). Et davantage lorsqu’il est complet 
(47%, + 7 points). Le télétravail à 100% a aussi plus d’ef-
fets négatifs que le distanciel partiel sur les relations avec 
collègues (45%, +15 points), le sentiment d’appartenance 
(30%, + 12 points) et les relations avec la hiérarchie (24%, 
+ 10 points).
Pour maintenir le lien et les échanges entre ses salariés 
éparpillés aux quatre coins du monde, Platform.sh, en full 
remote depuis sa création en 2010, c’est-à-dire que les 
collaborateurs ne se rendent jamais dans les locaux de 
l’entreprise, privilégie les petites équipes rapprochées et 
les réunit régulièrement pour brainstormer. « Les équipes 
ont un besoin accru de communication interne, signale Je-
remy Cledat. Les entreprises doivent être transparentes, 
partager un maximum d’infos et s’assurer que tous les 
collaborateurs sont au clair sur les objectifs globaux et le 
sens commun. »

COMPATIBILITÉ AVEC LEUR BIEN-ÊTRE
Tous ces inconvénients du télétravail poussent les salariés 
à remettre en question les rythmes flexibles comme une 
pratique favorisant le bien-être au travail. Ils sont moins 
nombreux à trouver que les dispositifs d’aménagement du 
temps de travail ont un impact positif sur leur bien-être 
(73%, - 6 points), leur productivité (66%, -5 points) et leur 
investissement dans le travail (65%, - 8 points). Seuls 52% 
considèrent que ces dispositifs ont un effet favorable sur le 
sentiment d’appartenance ; 10% trouvant même qu’ils ont un 
impact plutôt inverse. Les salariés sont aussi plus nombreux à 
estimer que leur rythme de travail s’est accéléré depuis 2020. 
La surcharge de travail reste la première cause de déséquilibre 
entre vie privée et vie professionnelle (48%), surtout parmi 
les cadres (54%). Conséquence, un salarié sur deux considère 
qu’il doit toujours travailler dans l’urgence (+ 1 point, par rap-

N’EST PLUS L’ELDORADO 
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POURQUOI LE  TÉLÉTRAVAIL

port à 2020), que le temps manque pour réaliser un travail 
de qualité (+2 points) et qu’il n’a pas le temps d’apprendre 
des choses nouvelles et intéressantes (+ 3 points).
Pour s’assurer de leur bien-être, Platform.sh interroge 
régulièrement ses collaborateurs via des enquêtes bian-
nuelles de satisfaction. « Il faut individualiser les situations 
de travail et de soutien, car elles varient d’un collaborateur 
à l’autre », soutient Céline Mechain, sa directrice des res-
sources humaines. En cela, le rôle du management est clé. 
« Les managers doivent réussir à développer autre chose 
que du ‘‘command and control’’ et recréer de l’osmose, de 
la convivialité et de la sérendipité dans l’entreprise, pour 
remettre du plaisir à travailler ensemble, en distanciel », 
explique Isabelle Rey-Millet.

LE SALAIRE PLUS PLÉBISCITÉ QU’AUPARAVANT
Devançant le sacro-saint équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, le salaire (90%) serait désormais le cri-
tère qui contribue le plus au bien-être au travail. « Face 
aux retombées économiques de la crise sanitaire, les sa-
lariés privilégient désormais leur sécurité financière », 
explique Héloïse de Montety, responsable des contenus 
chez WTJ. Quand ils ont un doute sur la pérennité de leur 
entreprise ou de leur job, « ils ont besoin d’être rassurés et 
se focalisent dessus », ajoute Jeremy Cledat.

Autres enseignements de l’étude, les salariés valorisent 
leurs relations avec la hiérarchie (82%, + 2 points par 
rapport à 2020) et les responsabilités associées à leur 
poste (69%, + 3 points). Si le télétravail a été quelque peu 
malmené avec la crise, les différents experts assurent de 
concert que les entreprises qui appliquent des rythmes 
flexibles restent toujours plus attractives que les autres. 
« Les candidats attendent a minima la possibilité de faire 
du télétravail partiel. De fait, c’est un critère que les entre-
prises mettent en avant dans leurs offres d’emploi, sou-
tient Jeremy Cledat. Si elles n’en proposent pas, elles ver-
ront leurs talents partir. »
Autre avantage de taille : la possibilité de recruter des 
candidats partout dans le monde et donc de gagner en di-
versité. Pour Céline Mechain, une entreprise en télétravail 
total constitue un « facteur différenciant » pour les candi-
dats : « Cela confère à l’employeur une image sur le mar-
ché de flexibilité, de diversité et de multiculturalisme qui 
est très recherchée. » La DRH pointe néanmoins du doigt 
les limites du système : « Le télétravail ne s’applique pas 
à tous les profils, mais à des personnes très confirmées ou 
autonomes qui savent télétravailler. »

*Enquête Ipsos réalisée auprès de 1 000 Français de 18 ans et plus, interro-
gés via Internet, du 15 au 24 décembre 2020.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

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

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Concernant ce contentieux, l’inspectrice du recouvrement qui 
a mené les opérations de contrôle figurait bien sur la liste 
des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement agréés. Peu 
importe que cette dernière ne se soit pas présentée au diri-
geant de la société concernée, n’a pas demandé à le rencon-
trer et qu’elle ne se soit entretenue qu’avec une personne de 
la comptabilité, ni qu’aucune réunion de synthèse n’ait été 
organisée, aucune exigence à ce titre n’étant prévue par les 
textes applicables.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, RG n° 18/15164)

Une confirmation : en aucun cas la réponse de l’agent de 
l’Urssaf aux observations de l’employeur qualifié de « nouvel  
examen » par l’organisme n’ouvre une nouvelle procédure 
de contrôle.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, RG n° 18/15164)

Dans le cadre d’un contrôle, la première visite avait été re-
portée à la deuxième date mentionnée sur l’avis préalable, 
sans que ce soit matérialisé par une trace écrite. Cette cir-
constance ne caractérise pas une violation par l’Urssaf des 
dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité so-
ciale, la société contrôlée ayant eu connaissance par l’avis de 
contrôle que cette date était une date de visite de l’inspecteur 
du recouvrement et pu faire usage de ses droits de la dé-
fense. Pour la cour d’appel, l’avis de contrôle est donc régulier 
et ce moyen de nullité de la procédure de contrôle doit être 
rejeté.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 22 janvier 2021, RG 
n° 19/01530)

La désignation, en application de l’article R. 243-8 du Code de 
la sécurité sociale, d’un organisme de recouvrement unique 
pour le versement des cotisations et contributions dues par 

une entreprise comportant plusieurs établissements ne peut 
priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des 
garan ties prévues en cas de contrôle. 
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n° 19/16523)

L’agent de contrôle de l’Urssaf a contacté, puis entendu, 
direc tement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordon-
nées bancaires. Dès lors, la cour d’appel a exactement déduit, 
par ce seul motif, retenant que la personne n’avait pas été 
entendue sur les lieux de l’entreprise ou de son travail que, 
la procédure de contrôle était entachée de nullité : le redres-
sement litigieux était infondé.
(Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-26263)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations exige 
qu’une décision administrative comporte les nom, prénom 
et qualité du président de la commission. En revanche, il est 
constant que le défaut de signature et d’identification de 
l’agent rédacteur d’une mise en demeure n’affecte pas la va-
lidité de celle-ci, dès lors que l’organisme émetteur est clai-
rement identifié.
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n° 19/11996)

RECOURS : CRA
La Commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf ne fait 
pas partie des autorités inscrites sur la liste prévue à l’article 
D. 231-2 du Code des relations entre le public et l’adminis-
tration, pour lesquelles l’absence de réponse à une demande 
vaut acceptation tacite, contrairement à ce qu’avançait le coti-
sant (en application de l’article L. 231-1 du même Code, dans 
sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016). 
(Besançon, Chambre sociale, 19 janvier 2021, RG n° 20/00326)
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ACTIVITÉ PARTIELLE :
PROLONGATIONS

C ontrairement à ce qui avait été initialement an-
noncé (lire L’I.J du 26 février 2021), le ministère 
du Travail indique, dans un communiqué du 
16 février 2021, que les aménagements du ré-
gime de l’activité partielle prévus pour s’appli-
quer en mars 2021 sont reportés au mois d’avril.
Les taux d’indemnisation applicables en février 

2021 sont ainsi reconduits en mars 2021.
• Dans tous les secteurs d’activité, les salariés continuent de 
percevoir 70% de leur salaire brut, soit 84 % du salaire net  
(et non 60% comme prévu dans les secteurs non protégés).
• Les employeurs des secteurs protégés (hôtellerie, restaura-
tion, sport, évènementiel, culture, etc.) et des secteurs en dé-

pendant, continuent de percevoir l’allocation de l’État au taux 
de 70% du salaire brut (et non 60% lorsque la perte de chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 80%).
Il en est de même pour les entreprises fermées administra-
tivement et les stations de ski durant la fermeture adminis-
trative des remontées mécaniques. Pour les commerces des 
stations de ski, le communiqué précise qu’il faut justifier d’une 
baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50%.
• Pour les autres secteurs, non protégés, l’allocation versée 
à l’employeur est égale à 60% du salaire brut, et non à 36% 
comme prévu dès le mois de mars. La baisse du taux de l’allo-
cation à 36% est reportée à avril 2021.

Référence : Communiqué du ministère du Travail du 16 février 2021

LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ LA PROLONGATION  
DU RÉGIME DÉROGATOIRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE EN MARS 2021.
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 

CLIP
THE PLEDGE PRÉPARE  
SON PROCHAIN ÉPISODE
The Pledge est une série musicale nantaise  
fondée par Pete en décembre 2015. Le concept ? 
Créer une trame narrative avec un fil conducteur qui  
se suit tout au long des épisodes. Le projet allie musique 
et cinéma à part égale, mélange de science-fiction  
et de rock. Chaque épisode est présenté sous forme  
de clip musical. Six ont déjà été réalisés et mis en ligne.  
Le septième épisode, nommé You are, vient d’être tourné 
le 28 février. Le tournage s’est tenu au parc du Grand 
Blottereau, place Graslin, au Sillon de Bretagne  
et cour Cambronne. Sortie prévue en fin d’année. 
Teaser de cet épisode disponible sur Youtube et la page 
Facebook de The Pledge ainsi que les précédents épisodes. 

1EXPOSITION
PROLONGATION À LA GALERIE DES OUBLIÉS
Ouverte en janvier rue de Brea, à deux pas du cours Cambronne,  
la Galerie des Oubliés prolonge sa première exposition jusqu’au  
29 mai 2021. Il s’agit des œuvres du peintre israëlien Menachem Gueffen. 
Courbes de femmes, couleurs explosives, il s’inscrit dans la lignée 
cubiste. Marié un temps avec Diana Rigg, certaines de ses toiles sont 
des portraits de la célèbre actrice de Chapeau melon et bottes de cuir. 
Cette série de tableaux a été exposée pour la dernière fois à Londres  
en 1974.
2, rue de Brea à Nantes. Ouvert du mercredi au samedi.

 Le galériste Léopold COTTINEAU

3
2
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MUSIQUE
LE BAUME DE STEREOLUX

Après Le Ferrailleur, c’est au tour de Stereolux 
de lancer son émission musicale en ligne, 

intitulée Le Baume du tigre… Avec un format 
d’une trentaine de minutes : un artiste invité, 

une chronique sur l’actu des artistes et  
une mini-série. La première édition a été 

publiée le 2 mars avec la rappeuse poétique 
Pumpkin accompagnée du beatmaker Vin’s da 
Cuero. La dernière invitait les Nantais du Green 

Line Marching Band, combo de musiciens  
créé lors du Voyage à Nantes 2019.

Tous les mardis à 20 h 30  
et en replay sur YouTube et Facebook. 
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Le duo Pumpkin & Vin’s da Cuero.



A
N

N
O

N
C

E
S

  L
ÉG

A
L

E
S

33N˚ 7034 - Vendredi 12 mars 2021

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 26 MARS

VENDREDI 26 MARS

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
Lieudit de la Grandville, route du Puits Guérin JANS
Maison d’habitation 
(Visite assurée par SCP TOULBOT, le jeudi 18 mars 2021 de 16 h à 17 h)

10 h 50 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS  
JURIPARTNER 
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
12 bd des Martyrs Nantais de la Résistance NANTES (89 m2)
Appartement

10 h 95 000 € Cabinet RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
63 rue d'Allonville NANTES
Appartement + emplacement de parking

10 h 30 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS  
JURIPARTNER 
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
55 rue des Olivettes - 57-58 quai Magellan NANTES
Appartement dans immeuble en copropriété

10 h 40 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Me LENGLART G. 
Tél. 02 51 84 32 20

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
8 avenue d’Alsace SAINT BRÉVIN LES PINS
Maison d’habitation 
(Visite assurée par SCP TOULBOT : Tél. 02 40 60 11 46)

10 h 160 000 € SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 70 42 93

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Mercredi 17 mars 2021

Jeudi 18 mars 2021

BIJOUX - OR - NUMISMATIQUE (à l’Étude)
Exposition : de 11 h à 13 h / Vente : 14 h

VÉHICULES - OUTILLAGE dont réformés (à l’Étude)
Exposition : uniquement les véhicules de 9 h à 12 h et 

le matériel de 13 h à 14 h / Vente : 14 h

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

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

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

CONSTITUTIONS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BRIAND IMMO             
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 44, rue des Frères

Rousseau à SAINT-AIGNAN DE GRAND
LIEU (44860)

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Philippe BRIAND de

meurant Impasse du Pinier à SAINT-AI
GNAN DE GRANDLIEU (44860)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ02995

 LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL,  
avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE. 

SELARL EYDOUX-MODELSKI, Avocats à la Cour, 
10 avenue Alsace Lorraine - 38000 GRENOBLE.  

	

 Tél. 04 76 46 27 43.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l’audience du Juge de l’Exécution des Saisies Immobilières  
du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE au Palais de Justice,  

77 rue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE

DEUX MAISONS  
INDIVIDUELLES

SUR LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ (44320) 
 1A Allée du Marchas et 1B allée du Marchas

Mise à prix : 25 000 €
ADJUDICATION FIXÉE LE VENDREDI 23 AVRIL 2021 À 10 HEURES

Sur la commune de CHAUMES-EN-
RETZ (44320) 1A allée du Marchas : 
UNE MAISON MITOYENNE de 91,21 m² 
sur deux niveaux avec jardinet de 14,47 m² 
(cadastrée section AC 509).

Sur la commune de CHAUMES-EN-
RETZ (44320) 1B allée du Marchas : 
UNE MAISON MITOYENNE DE 85,78 m² 
sur deux niveaux avec extérieur (cadastrée 
section AC 510).

Adjudication fixée le vendredi 23 
avril 2021 à 10 heures
À l’audience du Juge de l’Exécution des 
Saisies Immobilières du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-NAZAIRE au Palais de Justice, 
77 rue Albert de Mun 44600 SAINT-NA-
ZAIRE

Visite prévue sur place : le mardi 
6 avril 2021 de 14 h 30 à 15 h 30.

Par le ministère de la SCP DROUIN 
CHAGNEAU BEAUFILS – SOLU-
TIONS-HUISSIER, Huissiers de Justice à 
SAINT-NAZAIRE.

Cette vente a lieu aux requêtes, pour-
suites et diligences du CRÉDIT LOGE-
MENT, SA immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° B 302493 275, dont le siège 
social est 50 boulevard de Sébastopol 
75003 PARIS, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux, domi-
ciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SELARL 
EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVO-
CATS

Et la SCP LE HAN BOUREAU TOU-
CANE KERGALL, avocats au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE

Désignation :
Sur la Commune de CHAUMES-EN-

RETZ 44320 (anciennement ARTHON-EN-

RETZ) – 1A et 1B allée du Marchas, deux 
maisons individuelles cadastrées section 
AC N° 509 et AC N° 510.

Cahier des conditions de vente :
Le cahier des conditions de vente 

contenant les clauses et conditions de la 
vente a été déposé par la SCP LE HAN 
BOUREAU TOUCANE KERGALL, Avocat 
postulant, au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion des Saisies Immobilières du Tribunal 
Judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 17 avril 
2019.

Frais - enchères :
Les frais préalables seront payables, 

comme les frais postérieurs par l'adjudica-
taire EN SUS du prix.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE qui ne pourra être porteur 
que d’un seul mandat. Les enchères sont 
pures et simples et chaque enchère doit 
couvrir l’enchère qui la précède.

Mise à prix : 25 000 €.
Consignation pour enchérir : 3 000 €.
Par chèque de banque émis à l’ordre de 

la CARPA, ou remise d’une caution ban-
caire irrévocable.

Pour extrait : Pascale MODELSKI, avocat 
www.bastille-avocats.fr

Pour tous renseignements, s’adresser  
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI – 
BASTILLE AVOCATS, Avocats susnom-
més. Tél 04.76.46.27.43 – www.bastille- 
avocats.fr, et pour prendre communica-
tion du cahier des conditions de vente 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-NAZAIRE.

21500325

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

mars 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BELLA. FORME : So
ciété par actions simplifiée. CAPITAL :
50.000 euros. SIEGE : 16 Rue du Comman
dant Charcot – 44700 Orvault. OBJET :
Négoce mobilier. 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 ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément  de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote. PRESIDENT : ALKAYA Ok
tay – 22 Rue de la Minais – 44 980 Sainte
Luce sur Loire. IMMATRICULATION : au
RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ03109

Des biens suivants : sur la ville et 
commune de TREILLIÈRES (44190), 41A 
Rue de Vigneux, UNE PARCELLE DE 
TERRAIN cadastrée section ZR numéro 
96 (anciennement section D n° 2868 
suite à un procès-verbal de remaniement 
de 22 Octobre 2015 publié au service de 
la publicité foncière de Nantes 2 2015P 
13867 provenant d’une divison de la 
parcelle section D n° 2582 en section D 
n° 2867 et 2868, suite à un procès ver-
bal du cadastre n° 2639 du 27 juillet 2012 
publié au service de la publicité foncière 
de Nantes 2 le 29 Octobre 2012 2012P 
13509), pour une contenance totale de 
04 a et 32 ca, (conformément au procès 
verbal descriptif du 05/01/2021) :

Une parcelle de terrain à proximité du 
centre bourg de Treillières.

Le lieu est actuellement libre d’occupa-
tion.

Tel que ledit immeuble existe, se pour-
suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de trente mille 
euros (30.000,00 €), frais en sus.

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, anciennement dénommée 
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de Banque 
Populaire à capital variable régie par les 
articles L512-2 et suivants du Code moné-
taire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit, dont le siège 

social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Rennes sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA 
AVOCATS (Me Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée 3, mail du Front Populaire 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 

Les visites auront lieu le : mardi 
treize avril deux mille vingt et un de qua-
torze heures trente a quinze heures trente 
(13.04.2021 de 14 h 30 à 15 h 30) et ven-
dredi seize avril deux mille vingt et un de 
quatorze heures trente a quinze heures 
trente (16.04.2021 de 14 h 30 à 15 h 30).

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran-
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements, s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.17.96.57). 

Pour avis, signé Jean-Philippe RIOU, 
Avocat associé 

21500348

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

domiciliée immeuble "EHUNDURA" 3 mail du Front Populaire  
 44200 NANTES - Tel : 02 44 76 13 67 

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience des ventes immobilières  
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES – Service des saisies immobilières 

au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand,

PARCELLE DE TERRAIN
SUR LA VILLE ET COMMUNE DE TREILLIÈRES (44190) 41A rue de Vigneux

Mise à prix (frais en sus) : 30 000 €
LE VENDREDI 23 AVRIL 2021 À 10 H

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Tangram Intérieur Design.
Capital : 2100 €. Siège social : 17 Avenue
du Terrier  44300 NANTES Objet : Conseil,
accompagnement en transformation, conduite
du changement  et en management ;
Conseil, conception et aménagement d'es
paces ; Direction artistique, scénographie ;
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le
design et graphisme ; Création, réalisation
d'objets et de mobiliers ; Achat-vente des
meubles et objet ; Etude, mise en place et
suivi de plan de communication pour les
projets d'aménagement ; Formation dans
lesdits domaines. Présidente : NOURRY
Manuela 17 Avenue du Terrier 44300
NANTES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession aux tiers soumise à agré
ment.  Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ01819

Par ASSP en date du 06/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PEPPER
SHOP. Siège social : 2 RUE MARIE CURIE
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
Capital : 1000 €. Objet social : L’édition, la
distribution l’import-export, la vente par
correspondance et en gros, demi-gros et
détails de livres, revues, films, lingerie, dvd,
vêtements et gadgets, de produits de cos
métologie et de compléments alimentaires
; la publicité sous toutes ses formes. Plate
forme de transaction (achat/vente) au détail
et en gros via Internet (E-commerce) de
produits et accessoires. Président : M
PAMPHILE JONATHAN demeurant 9 RUE
RENE BARTHELEMI 97300 CAYENNE élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ03127annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 04/03/2021, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination : SCI 911. Capital:
1 000 euros. Siège social: 55 Rue du Gibot
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. Objet :
L'acquisition de tous terrains ou immeubles,
l'édification de toutes constructions, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Les cessions de parts requièrent
l'agrément résultant d'une décision collec
tive extraordinaire adoptée par un ou plu
sieurs associés représentant les 3/4 au
moins du capital social. Gérance : M. Sté
phane ROUSSEAU demeurant 55 rue du
Gibot 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ03020

Par ASSP en date du 18/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SOMARI-
TIM. Siège social : 34 place Viarme 44000
NANTES. Capital : 5000 €. Objet social : Le
transport maritime et les activités s'y rat
tachent. Président : M. Adnet Régis demeu
rant 2 avenue du Maréchal Leclerc 59110
LA MADELEINE élu pour une durée illimi
tée. Directeur Général : M. Balay-Moisy
Jérôme demeurant 50 rue du Bois Hardy
44100 NANTES. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ03022

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

26 février 2021, il a été constitué une SCI :
Objet : Propriété, acquisition, location et

vente de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination : LA 4BANNE D'OR-

DANCHE.
Siège social : NANTES (44000), 2 rue

Marmontel.
Durée : 99 ans.
Capital social : 400,00 € (Apports en

numéraire).
Cession de parts : agrément par décision

unanime des associés.
Gérants associés : Monsieur Léonard

LELIEVRE demeurant à NANTES (44) 2 rue
Marmontel, Monsieur Johann QUEINNEC
demeurant à NANTES (44) 10 boulevard
Amiral Courbet, Monsieur Robin LELIEVRE
demeurant à LA ROMAGNE (49) lieu-dit LE
RETAIL et Monsieur Alexandre QUEINNEC
demeurant à NANTES (44000) 21 rue
Germain Boffrand.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ03026

Par ASSP en date du 12/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée DECLICK
SERVICE. Siège social : 6 rue des Char
donnerets 44860 PONT-SAINT-MARTIN.
Capital : 1000 €. Objet social : Services
d'assistance technique informatique Pré
sident : M. Brachet Anthony demeurant 6
rue des Chardonnerets 44860 PONT-
SAINT-MARTIN élu pour une durée illimi
tée. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ03027

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

G SELECTG SELECT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : G SELECT
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière –

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET :  Toutes prestations de services

de coaching de vie, de conseil, d’accompa
gnement au développement personnel et
professionnel ; vente d’outils et de presta
tions (planner, programmes …) en liaison
avec l’objet ci-dessus ; vente en ligne de
vêtements prêt-à-porter, accessoires di
vers, box… .

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : Gaëlle GARNIER demeu
rant 45 La Bronnière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES                 

Pour avis                                                                
21IJ03029

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à CORCOUÉ-
SUR-LOGNE du 4 mars 2021, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESSA COURTAGE ET
CONSEILS.

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

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 59 Le Gré 44650 COR

COUÉ-SUR-LOGNE.
Objet social : intermédiaire en opération

de banque et services de paiement, man
dataire d’intermédiaire en opération de
banque et services de paiement, conseil en
gestion de patrimoine, conseil en investis
sements financiers, conseils et accompa
gnement de particuliers dans le cadre de
ventes immobilières à réméré, courtier
d’assurance et de réassurance, mandataire
d’intermédiaire d’assurance, toutes activi
tés annexes ou connexes.

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

Gérant : Monsieur Sébastien TERUIN,
demeurant 59 Le Gré 44650 CORCOUÉ-
SUR-LOGNE, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ03035

SCI "GEINGUENE"SCI "GEINGUENE"
Société civile immobilière
dont le siège social est à

MARSAC SUR DON (44170)
11 La Petite Vallée

en cours d'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

VIER, Notaire à GUEMENE-PENFAO, le
03/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GEINGUENE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100000 €.
Siège social :  MARSAC SUR DON

(44170), 11 La Petite Vallée,  
Objet social : propriété et gestion, de tous

biens ou droit mobiliers et immobiliers, ac
quisition, prise à bail, ou toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social

Gérance : M. Aurélien GEINGUENE,
gérant, demeurant à MARSAC SUR DON
(44170), 15 La Vallée, né à REDON le
05/03/1983 et M. Fabien GEINGUENE,
gérant, demeurant à MARSAC SUR DON
(44170), 22 La Vallée, né à REDON le
09/09/1979

Clause d'agrément : toute mutation est
soumise à agrément.

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

Pour avis
21IJ03039

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LUNETTERIE XVLUNETTERIE XV
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital social de 
1 000,00€

Siège social : 1 Place des Tonneliers –
44300 NANTES

RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

26 février 2021, à Nantes, il a été institué
une Société à responsabilité limitée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUNETTERIE
XV

Capital social : Le capital social est fixé
à MILLE EUROS (1 000,00 €), divisé en DIX
(10) parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) de valeur nominale chacune, de
même catégorie, intégralement souscrit et
libéré.

Siège social : 1 Place des Tonneliers –
44300 NANTES.

Objet principal : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit ; toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur des sociétés ou entreprises, sur les
plans administratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres ; toutes
activités d'organisation, de gestion, de
conseil ou de formation ; commerce de
détails d’optique.

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

Gérant : Monsieur Xavier, François, Jo
seph VENAILLE, né à QUIMPER (29) le 25
décembre 1984, demeurant 62 B Rue des
Sports à ORVAULT (44700) est nommé
Gérant pour une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis, Le Gérant
21IJ03040

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

www.bdo.fr

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

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

Forme : SCI
Dénomination : YOVA-MG
Siège : 21 Chemin des Cigognes, 44640

ROUANS
Objet : l’administration, la gestion et

l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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

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

Gérance : M. Jérémie MAUPU, 21 Che
min des Cigognes, 44640 ROUANS

Cessions de parts : dispense d'agrément
pour les cessions aux associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant, agrément par les associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ03068

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/03/2021, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: PAS SANS TOIT. Capital : 5 000 euros.
Siège social : 7 B Plessy Guery - 44330 LE
PALLET. Objet : Tous travaux de couver
ture, de toiture en tous matériaux, de zin
guerie, de charpente, d'isolation, d'étan
chéité, pose de fenêtre de toit ainsi que la
mise en place des éléments d'évacuation
des eaux de pluie, tous travaux de second
oeuvre. Durée : 99 ans. Président : M. Cyril
GRONDIN demeurant 7 Bis Plessy Guerry
- 44330 LE PALLET. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

21IJ03135

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente «
CHATEAU D’EAU»  capital : 1 000 euros
apportés en numéraire ; siège : 115 rue
Aristide Briand – 44400 REZE ; objet :
construction vente 24 rue du Château
d’Eau – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
; Gérant : SARL JPI JÉRÔME PROMOTION
IMMOBILIERE dont le siège social est 115
rue Aristide Briand – 44400 REZE, repré
sentée par Monsieur Régis JÉRÔME de
meurant à la même adresse,  durée : 99 ans
; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par décision des
associés représentant plus de la moitié du
capital social.

21IJ03140



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 N˚ 7034 - Vendredi 12 mars 2021

Nouveau site internet !

RDV sur www.neolaw.fr

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

12/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALPHALINK HOLDING.
Forme : SAS.
Objet social : La détention, la cession, la

gestion et la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, minoritaires ou
majoritaires, dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements. Toutes prestations
de service notamment en matière adminis
trative, financière, juridique, comptable,
commerciale, informatique ou autre au
profit de ses filiales ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation.

Siège social : 15 rue de Bizienne - 44350
GUERANDE.

Capital : 1 000 €.
Présidence : NICAISE Alexandre de

meurant 15 rue de Bizienne -44350 GUE
RANDE.

Commissaire aux Comptes titulaire : la
société FITECO, SAS sis rue Albert Einstein
Parc Technopole - 53810 CHANGE imma
triculée 557 150 067 RCS Nantes.

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

21IJ03049

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MS2021MS2021
SCI au capital de 100€

Siège social: 27 Route du Muguet 44450
SAINT-JULIEN-de-CONCELLES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  MS2021
SIEGE SOCIAL : 27 Route du Muguet –

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 ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 €
GERANCE : Stéphane SAUVETRE et

Marina FONTENEAU demeurant ensemble
27 Route du Muguet – 44450 SAINT-JU
LIEN-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

21IJ03055

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/03/2021, il est

constitué la SASU AEH au capital de 1 500
euros, 3 rue André Chénier 44300
NANTES. Objet : construction étanchéité.
Président : M. Amaidi Hichem, 3 rue André
Chénier 44300 NANTES. Une action une
voix, droit aux décisions. 99 ans a/c enre
gistrement RC Nantes.

21IJ03060

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 05/03/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée MYLLENNIAL, siège :
31 rue du Pressoir 44300 NANTES, durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés,
capital : 4 000 €, objet : l’achat pour la re
vente, sur Internet et en boutiques phy
siques, de vêtement neufs ou d’occasion,
d’accessoires de mode liés au prêt à porter,
de chaussures, de maroquinerie et de bi
joux neufs ou d’occasion. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Loubna MAURICE LALLE
MENT demeurant 31 rue du Pressoir
44300 NANTES. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Prési
dente

21IJ03061

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL RESILIENCE  - Capital : 5000 euros.
Siège: 12 rue de la Montagne – 44100
NANTES. Objet : Toutes prestations de
conseil et d’assistance auprès des entre
prises et notamment pilotage marge brute,
stratégie commerciale, approvisionnement,
démarche qualité, etc, prise de participation
dans des sociétés et gestion des titres so
ciaux correspondants, direction, animation,
conseil et contrôle de toutes personnes
morales, acquisition, souscription, pro
priété, administration et gestion éventuelle
ment déléguée, directe ou indirecte de tous
supports de placements financiers, dont
notamment obligations, valeurs mobilières,
OPCVM, de contrats de capitalisations et
de toutes liquidités en euros ou devises
étrangères, le tout pour son propre compte.
Gérant : Monsieur Romain BONNEAU de
meurant 12 rue de la Montagne – 44100
NANTES - Durée : 99 ans. RCS Nantes.

21IJ03070

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

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

Dénomination sociale : AR MOR.
Objet : acquisition, en état futur d’achè

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

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

Capital social : 1.200, 00 EUR
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

5 rue Frédéric Mistral.
Agrément : toutes les cessions de parts,

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

Gérants : M. Gérard MOREL, demeurant
à SAINT-NAZAIRE (44600) 5 rue Frédéric
Mistral, et Madame Guillemette ARTAUD,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 5
rue Frédéric Mistral.

Pour avis, le Notaire.
21IJ03072

DEL D PARTENAIRE
COMMERCIAL

DEL D PARTENAIRE
COMMERCIAL

Société à responsabilité limité
au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 rue Charles Brunelière
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

08/03/2021 à BOUGUENAIS, il a été
constitué une société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : Del D partenaire
commercial.

Siège social : 32, Rue Charles Brune
lière, 44340 BOUGUENAIS.

Objet social : Les opérations de courtage
dans le domaine des travaux de bâtiment.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Delphine DELAU

NAY, 32, Rue Charles Brunelière 44340
Bouguenais.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ03077

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE

notaire à SAVENAY (L.-A.), 
5 rue Georges Clémenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

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

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

La dénomination sociale est : KILEMA.
Le siège social est fixé à : LA CHA

PELLE-LAUNAY (44260), La Chicaudais.
La société est constituée pour une durée

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

MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
Le gérant est Monsieur Erwan DROUIN

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

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

Pour avis, le notaire
21IJ03078

HIPOKAMP RACING TEAMHIPOKAMP RACING TEAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 35 Hameau des Grézillières

44115 BASSE GOULAINE

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

BASSE GOULAINE du 02/03/2021 a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SAS ; Déno
mination : HIPOKAMP RACING TEAM ;
Siège : 35 Hameau des Grézillières,
44115 BASSE GOULAINE ; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 1 500 euros ; Objet : Toutes acti
vités se rapportant au domaine du Nau
tisme, notamment le sport nautique et la
participation à toute compétition sportive ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : M. Philippe HARTZ demeurant
35 Hameau des Grézillières, 44115 BASSE
GOULAINE ; La Société sera immatriculée
au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ03082

Par ASSP en date du 05/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LA CASSE
À PIERRE. Siège social : 29B route de la
Jonelière 44000 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : L'hébergement touristique et
autres hébergements de courte durée, la
location de logements meublés et toutes
prestations de services annexes dont
toutes prestations para-hôtelières, achat et
vente de tous produits régionaux, toutes
activités de loisirs et de détente ; l'organi
sation de tout événement public, privé ou
associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaire. Prési
dente : Mme AUBREE Catherine demeu
rant 29B route de la Jonelière 44000
NANTES élu Directeur Général : M HILDE
BRANDT Rainer demeurant 32 Ave Chanzy
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ03088

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 26 février 2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée  
DENOMINATION : SPARKLIN
SIEGE SOCIAL : 4 rue de la Cor

nouaille – 44300 NANTES
OBJET : la conception, la fabrication, la

commercialisation, la distribution et la ges
tion de tous produits et services d’instru
mentations scientifiques et techniques et
toute activité de conseil se rapportant aux
objets précités 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 70.000 euros, constitué uni

quement d’apports en numéraire,
PRESIDENT : SAS JAHIER TC HOL

DING, sise 19 rue des Meuniers – 44119
TREILLIERES, 894 018 704 RCS NANTES,
pour une durée illimitée,

DIRECTEUR GENERAL : SARL Gthink,
sise 67 rue Henri Jullin – 44300 NANTES,
801 300 880 RCS NANTES, pour une durée
illimitée,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

21IJ03008
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GDOGDO

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  GDO
SIEGE SOCIAL : 18 rue Erik Satie –

44400 REZE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement, la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers et la construction sur ceux-ci de tous
biens de toutes destinations ; L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes suretés réelles ou
autres garanties nécessaires , Exception
nellement, l’aliénation des immeubles de
venus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Guénaël JOSSELIN de

meurant 18 rue Erik Satie – 44400 REZE
CESSION DE PARTS : Toutes les ces

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ03087

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître François TES
SIER, notaire à Nantes, en date du 8 mars
2021, à Nantes.

Dénomination : MAISON BAGARRE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La restauration, tous types de

restauration, traiteur, la préparation de plats
cuisinés, la vente sur place, à emporter, la
livraison à domicile,l’organisation d’événe
ments, la vente de boissons avec et sans
alcool. Et plus généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières se rattachant directement ou indirec
tement aux objets précités, ou susceptibles
de favoriser sa réalisation et son dévelop
pement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 6950 euros divisé en

6950 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

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

Siège social : 6 rue Jean Jacques Rous
seau et 2 rue Santeuil, 44000 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.

Ont été nommés : Président : _icilundi
SAS4 rue Voltaire 44000 Nantes immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
894 455 609.

Représentant permanent : Monsieur
Benoît DE LACELLE.

Pour avis
21IJ03092

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « PETILLANTES RH »,
par acte SSP en date à NANTES du 5 mars
2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : PE-
TILLANTES RH.

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 12, rue des Bourdonnières -

44200 NANTES.
OBJET : La commercialisation de pres

tations de services, de formations et tous
types de conseils spécialisés en ressources
humaines ; y compris notamment le conseil
en recrutement, de relations sociales indi
viduelles et collectives, le conseil en gestion
de carrière, le conseil en restructuration des
ressources humaines, l’établissement de
bilans de compétences, personnels et pro
fessionnels.

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

GERANT : Mme Carine MERIGNAT 12,
rue des Bourdonnières – 44200 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

21IJ03095

Suivant acte SSP du 04/03/2021, il a été
constitué une S.A.S dénommée : "Lyv
Healthcare". Siège social : 6 rue Edouard
Nignon – BP 37201 – 44372 Nantes cedex
3. Capital social : 1.000 €. Objet social : La
conception, l'édition, le développement et
l'exploitation de sites internet et applica
tions mobiles, dans tous domaines d'activi
tés et notamment dans le secteur de la
santé et du bien-être. La recherche, le dé
veloppement et la mise sur le marché de
produits et services de bien-être et notam
ment des compléments alimentaires,
guides nutritionnels, programmes de coa
ching etc.. L'achat, la vente, la distribution
de produits et services de bien-être et no
tamment des compléments alimentaires,
guides nutritionnels, programmes de coa
ching ect.. Durée : 99 ans. Président : Mme
Hélène ANTIER demeurant 68 avenue
François Mitterrand – 72100 Le Mans. Im
matriculation au RCS de Nantes.

21IJ03107

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 : Beausoleil Auto
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Savoir-

Faire 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET : Achat et vente de véhicules

d’occasion ; Import – export de tous véhi
cules ; Vente par internet de tous acces
soires ; Réparation, achat et revente de
pièces auto ; Et généralement toutes acti
vités pouvant se rattacher à cet objet.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :30 000 €
GERANT : Arthur ARUTUNIAN demeu

rant 10 Place des Fraîches 44120 VERTOU
IMMATRICULATION : au RCS de

Nantes
21IJ03112

HSM HOLDINGHSM HOLDING
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 475 000 euros
Siège social : 8, les Châtelliers

44320 Chauvé
RCS en cours d’attribution

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

en date à Chauvé du 4 février 2021, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination sociale : HSM HOLDING ;
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée ;
Objet social : les conseils et l’assistance

aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion, etc. ; les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière de relations publiques et de
communication interne ou externe ; la réa
lisation de toutes activités administratives,
des prestations de services de tous ordres
de locations immobilières ou mobilières en
faveur de ses filiales ; l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisi
tion, la gestion, la location de biens immo
biliers à usage industriel et commercial ; la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mo
bilières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Siège social : 8, les Châtelliers, 44320
Chauvé.

Capital : 475 000 euros divisé en 47 500
parts sociales de 10 euros chacune.

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

Gérance : Monsieur Hugues MICHAUD,
8, les Châtelliers, 44320 Chauvé.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire. Pour avis, la Gérance.

21IJ03116

MARIEJEAN HOLDINGMARIEJEAN HOLDING
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 475 000 euros
Siège social : 17, rue de la Chantrie

44320 Chauvé
RCS en cours d’attribution

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

en date à Chauvé du 4 février 2021, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination sociale : MARIEJEAN
HOLDING ;

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée ;

Objet social : les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion, etc. ; les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière de relations publiques et de
communication interne ou externe ; la réa
lisation de toutes activités administratives,
des prestations de services de tous ordres
de locations immobilières ou mobilières en
faveur de ses filiales ; l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisi
tion, la gestion, la location de biens immo
biliers à usage industriel et commercial ; la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mo
bilières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Siège social : 17, rue de la Chantrie,
44320 Chauvé.

Capital : 475 000 euros divisé en 47 500
parts sociales de 10 euros chacune.

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

Gérance : Monsieur Jean-Jacques MI
CHAUD, 17, rue de la Chantrie, 44320
Chauvé.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire. Pour avis, la Gérance.

21IJ03120

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

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

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participation,

par acquisition, souscription ou apport, au
capital social de toutes sociétés existantes
ou à créer, l’acquisition ou la gestion, la
mise en location de fonds de commerce, et
également, l’acquisition par tous moyens,
et la gestion, d’un portefeuille de valeurs
mobilières et autres droits sociaux.

Siège social : 2 bis Chemin Port de la
Grimaudière 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

Capital : 30 000 €.
Présidence : M. Frédéric TOULOUSE

demeurant 2 bis chemin Port la Grimaudière
- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Cession d’actions : Clauses d'agrément
et Droit de première offre du dirigeant As
socié.

Chaque action donne droit à une voix,
de participer aux décisions collectives et de
se faire représenter par la personne de son
choix.

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

21IJ02990

Par acte SSP du 04/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MS
LUXURY LOCATIONS. Siège social : 251
route de la Côte d'Amour - 44600 SAINT-
NAZAIRE. Capital : 500,00 €. Objet : Loca
tion de véhicules Président : Mme Leyla
TAS, 251 route de la Côte d'Amour - 44600
SAINT-NAZAIRE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ03001

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

à NANTES du 4 mars 2020, il a été consti
tué la société SCI GLC, Société civile im
mobilière au capital de 100 € ayant son
siège social 24 Ter rue de la Mortalière
44120 VERTOU, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Elle a pour objet l'achat,
la construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Les gérants sont M. David GREAUD
et Mme Sandra GREAUD demeurant en
semble 24 ter de la Mortalière 44120 VER
TOU. Toutes les cessions de parts sociales,
y compris entre associés, que ce soit en
pleine propriété ou en usufruit sont sou
mises à un agrément. La décision d’agré
ment est valablement prise par l’Assemblée
Générale aux conditions des décisions
collectives extraordinaires.

21IJ03004

Par ASSP du 24/01/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée BEILLEVAIRE.
Siège social : chemin du Cailleux 44640 Le
Pellerin. Capital : 125 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. José Beillevaire, chemin du
Cailleux 44640 Le Pellerin. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ01985

Par ASSP en date du 12/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : COOL-
SAILING. Siège social : 9 rue de Clermont
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Ecurie de course au large. Pré
sident : M. COOLS Peter demeurant 9 rue
de Clermont 44000 NANTES élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ02935
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société, par acte sous seing privé en date
à SAINT-NAZAIRE du 1er mars 2021, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JULIEN DEFAIT
DESIGN.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Capital social : 2.000 euros.
Siège social : 36, rue Claude Perrault

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social : activité de designer et

d’illustrateur, notamment, mais non exclu
sivement, dans la création de services,
l’innovation et l’accompagnement straté
gique de politiques publiques.

Durée : 99 ans.
Président : M. Julien DEFAIT, demeu

rant 36, rue Claude Perrault 44600 SAINT-
NAZAIRE, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption en cas de pluralité d’asso
ciés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ02996

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

en date du 26/02/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI LA GUÉRINIÈRE.
Forme : SCI.
Objet : La société a pour objet : la pro

priété, l'administration et l'exploitation par
tout moyen, et notamment par bail, location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Siège social : 20 rue de la Mairie 44170
ABBARETZ.

Capital : 2 000 euros divisé en 200 parts
de 10 euros.

Apport en numéraire : 2 000 euros.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Co-gérance : Mme Anaïs GUERIN, de

meurant à ABBARETZ (44170) au 20 rue
de la Mairie, Mr Alexandre GUERIN, de
meurant à ABBARETZ (44170) au 20 rue
de la Mairie.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de la ville du
greffe dont dépend le siège.

La gérance
21IJ03144

Par ASSP en date du 26/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BIOMAC.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : VENTE DE FRUITS, LEGUMES ET
AUTRES DENREES ALIMENTAIRES EN
MAGASIN. Président : la société JCL SARL
située 13 RUE DE LA MARNE 44000
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 834 899 049. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ02897

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

en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 26 fé
vrier 2021, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

- dénomination sociale : CAMINA
ROYAL

- siège social : 29, rue Saint Michel -
44350 GUERANDE

- capital social : 100 000 €
- objet social : l’acquisition et l’exploita

tion de tout fonds de commerce de
PRESSE, JOURNAUX, PAPETERIE, CONFI
SERIE, LOTERIE, PMU, ARTICLES DI
VERS, LIBRAIRIE, auquel est annexé la
gérance d’un débit de tabac exploité dans
le même local

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

- gérante : Madame Catherine
CAILLIEUX demeurant 27, Boulevard Henri
GAUTIER, 44570 TRIGNAC, nommée pour
une durée illimitée

- associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : Madame Catherine CAILLIEUX
et Monsieur Alain ARMANI demeurant tous
deux 27, Boulevard Henri GAUTIER, 44570
TRIGNAC.

21IJ03033

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

en date du 1er mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : DRIMS CONSULTING.
Siège Social : 30 rue des Sillons 44210

PORNIC.
Capital social : 1.000 €.
Objet : conseil et prestation de services

en ingénierie informatique, développement
de logiciels, formation sur les outils et
technologies informatiques.

Durée : 99 années.
Gérant : M. Anthony GOUSSARD, de

meurant 30 rue des Sillons, 44210 POR
NIC.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.

Le gérant
21IJ03148

SC ESTELLE TRICHETSC ESTELLE TRICHET
Société Civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 rue de la Bourdonnais

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 07/03/2021 il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination : SC ESTELLE TRICHET
 - Forme : Société civile
 - Siège social : 52 rue de la Bourdonnais

44100 NANTES
 - Objet : l’acquisition, la gestion, la dé

tention et la vente d’actions, de parts so
ciales, de valeurs mobilières et de titres de
sociétés, françaises ou étrangères.

- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 1 000 euros
 - Gérant : Mme Estelle TRICHET de

meurant 52 rue de la Bourdonnais – 44100
NANTES

 Clauses relatives aux cessions de parts :
Les cessions ou transmissions de parts, soit
entre associés, soit au profit des ascen
dants ou descendants d’un associé,
peuvent être effectuées librement. Toutes
les autres cessions ou transmissions de
parts, effectuées à titre onéreux ou gratuit,
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

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

21IJ03149

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SARL BRIAND », par
acte SSP en date à NANTES du 8 mars
2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : SARL
BRIAND.

CAPITAL : 4.000 euros.
SIEGE : 8 ZA La Hurline – 44320 SAINT-

PÈRE-EN-RETZ.
OBJET : activité de garage automobile,

de réparation, de mécanique de tous véhi
cules automobiles et de toutes pièces et
accessoires s’y rattachant, tôlerie et pein
ture automobiles, achat et vente de pièces
détachées pour l’automobile, achat et vente
de véhicules neufs ou d’occasion.

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

GERANT : M. Tony BRIAND demeurant
8 impasse des Chauffourneries - 44320
CHAUMES-EN-RETZ.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour insertion, la gérance
21IJ03153

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL STIM :
Capital : 10 000 €.
Siège : Lieu-dit La Pannetière 44240 LA

CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Objet : Marchand de biens ; achat et mise

en valeur de biens immobiliers en vue de
leur revente, montage et gestion d’opéra
tions immobilières.

Gérance : M. Arnaud CORDIER demeu
rant Lieu-dit La Pannetière - 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE

Durée : 99 ans.
RCS NANTES.

21IJ03170

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

3 mars 2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : G2 PRES.
Siège social : COUERON (44220), 23

chemin de la Noue de Brimberne.
Capital social : DEUX CENTS EUROS

(200,00 EUR).
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Jérôme GUERIN,

demeurant à COUERON (44220), 23 che
min de la Noue de Brimberne.

Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis, le gérant
21IJ03172

SCI DE L’ORME 44SCI DE L’ORME 44
Société Civile Immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE Cedex

RCS NANTES en cours

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à REZE

(44400) en date du 04 mars 2021, il a été
constitué une société Civile Immobilière
avec les caractéristiques suivantes :

• Dénomination : SCI DE L’ORME 44.
• Capital : 5 000 euros (cinq mille euros)

d’apport en numéraire entièrement libérés.
• Siège Social : 4 Bis rue des Chevaliers –

44400 REZE.
• Objet : l’acquisition de terrains situés à

FAY de BRETAGNE (44) et leurs gestions
par tout moyen (bail, location ou autres),

La construction d’un bâtiment sur les
terrains acquis et sa location

Et plus généralement, toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, mais en modifiant pas son
caractère civil.

• Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
• Associés :
- SAGEICO SAS, RCS Nantes n° 330

002 593, au capital de 2 030 000 €, siège
social au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE,

- Delambre INVEST SARL, RCS Nantes
n° 333 512 382, au capital 3 000 000 €,
siège social 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.

Les Associés ont décidé de nommer
pour une durée indéterminée, en tant que
Gérant de la SCI DE L’ORME 44 la société
suivante :

SAGEICO SAS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 2 030 000 €. Siège
social : 04 Bis rue des Chevaliers – 44400
REZE, RCS NANTES 330 002 593.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes
(44).

Pour avis, les associés
21IJ03188

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : B.H.S SECU
RITE

Sigle : B.H.S
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 2 rue de la Mélinière,

44000 NANTES
Objet social : La surveillance humaine

et/ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité Le gardiennage
de biens meubles et/ou immeubles ainsi
que la sécurité des personnes se trouvant
dans ces immeubles L’audit et le conseil en
matière de sécurité et gardiennage ainsi
que la médiation

Président : Mme Nisrine BOUHDAYD 
demeurant 2 rue de la Mélinière, 44000
NANTES

Clause d'agrément : Les statuts ne
contiennent pas de clause d'agrément.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

21IJ03200
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ELLIPSE LOMBRIC
CULTURE - ELC

ELLIPSE LOMBRIC
CULTURE - ELC

Société Civile d’Exploitation Agricole
au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 Bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES (en cours)

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à REZE

(44400) en date du 04 mars 2021, il a été
constitué une société Civile d’Exploitation
Agricole avec les caractéristiques sui
vantes :

• Dénomination : ELLIPSE LOMBRIC
CULTURE.

• Dénomination commerciale : E L C.
• Capital : 10 000 euros (dix mille euros)

d’apport en numéraire entièrement libéré.
• Siège Social : 4 Bis rue des Chevaliers –

44400 REZE.
• Objet : La société a pour objet l'exploi

tation de biens agricoles et plus générale
ment, toutes les opérations, de quelque
nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet
sus indiqué, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la société, son existence ou son dévelop
pement et en particulier l’élevage de lom
brics et la production du compost.

• Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
• Associés :
- SAGEICO SAS, RCS Nantes n° 330

002 593, au capital de 2 030 000 €, siège
social au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE,

- Delambre INVEST SARL, RCS Nantes
n° 333 512 382, au capital 3 000 000 €,
siège social 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE,

A été nommé dans les statuts, le 04 mars
2021, en tant que Gérant, pour une durée
indéterminée :

La société SAGEICO SAS, RCS Nantes
n° 330 002 593, au capital de 2 030 000 €,
siège social au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE,

Lors d’un PV AGO en date du 04 mars
2021, la sté SAGEICO SAS a nommé :

Mr Frédéric BUSQUET, né le 12 10 1964
à Guérande (44) en tant que représentant
de SAGEICO SAS, Gérant Associé, au sein
de la filiale SCEA ELLIPSE LOMBRIC
CULTURE.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes
(44).

Pour avis, les associés
21IJ03189

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

STIMCAR TOULOUSESTIMCAR TOULOUSE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 19 rue des Imprimeurs

ZAC des Hauts de Couëron 
44220 COUERON

RCS NANTES

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

en date du 9 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : STIMCAR TOU
LOUSE Siège : 19 rue des Imprimeurs –
ZAC des Hauts de Couëron – 44220
COUERON Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés Capital : 5 000 euros
Objet : la réparation, l’entretien de tous
véhicules automobiles et accessoires, la
vente et la location de tous véhicules auto
mobiles, matériels et pièces détachées, et
toutes opérations et activités s’y rattachant.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Sous réserve des dispositions
légales, chaque action donne droit à une
voix Clauses d’agrément: Les cession ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. Présidente : la société
REFITNGIN, société par actions simplifiées
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 44 rue du Nil – 44470 CARQUE
FOU, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
843 413 451 RCS NANTES représentée par
Messieurs Yann BRAZEAU et Jean-Fran
çois BRAZEAU. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES.

POUR AVIS
Le Président

21IJ03195

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL AMIS - Capital : 10 000 euros. Siège:
4, La Romeraie – 44440 JOUE SUR
ERDRE. Objet : Acquisition et gestion des
biens immobiliers détenus ; Gérant : Mon
sieur Arnaud GUERIN demeurant 4, La
Romeraie – 44440 JOUE SUR ERDRE -
Durée : 99 ans. RCS NANTES.

21IJ03212

Par acte SSP du 08/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : CLAUDE44 ;
Siège social : 17 avenue Andre Le Notre,
44500 BAULE-ESCOUBLAC ; Capi
tal : 60.000 € ; Objet : Acquisition, propriété,
administration et gestion des biens dont elle
sera propriétaire ; Gérance : M. pierre
FONTENEAU, 4 rue du vieux pont, 22130
PLANCOËT ; Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS deSAINT-NA
ZAIRE.

21IJ03218

Office Notarial de la ManufactureOffice Notarial de la Manufacture
11 rue du  Rond-Point

CRAN GEVRIER
74960 ANNECY

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, en date

du 26/02/2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes.

FORME : Société à Responsabilité Limi
tée.

DENOMINATION : PESCAL & CO.
SIEGE SOCIAL : 49 Rue de la Source –

44210 PORNIC.
OBJET : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
pour le compte de la société,  notamment
sous le régime de la location saisonnière,
meublée, professionnelle ou non ; la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment par sous-traitance, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément de biens et droits
immobiliers en question.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1000,00 euros en numéraire.
GERANCE Monsieur Aurélien PICHON,

demeurant à 098638 SINGAPORE (SIN
GAPOUR) 6 Keppel Bay Drive #09-04
CARIBBEAN.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, Vincent MORATI
21IJ03224

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

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

DENOMINATION : LA LONGUE VUE.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1000 euros.
SIEGE : 3 Impasse du Village de la Rue

44240 La Chapelle-sur-Erdre
OBJET : L’étude, l’analyse, le conseil et

la consultation en matière de stratégie
commerciale et de géomarketing.

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 ou représente
d'actions.

AGREMENT : Lorsque la société com
porte plusieurs associés toute transmission
d’actions à un tiers, quel que soit son degré
de parenté avec le cédant (conjoint, ascen
dant ou descendant), est soumise à l'agré
ment de la Société.

PRESIDENT : La Société A2G, SARL au
capital de 15.000 euros, 3 Impasse du Vil
lage de la Rue à La Chapelle Sur Erdre
(44240), 893 675 033 RCS NANTES.

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ03225

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

44800 Saint-Herblain

RELIEV TECHNOLOGIESRELIEV TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon 44300

NANTES
Immatriculation au RCS de NANTES

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

en date du 4 mars 2021, fait à NANTES, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination : Re
liev Technologies. Siège : 6 rue Edouard
Nignon 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €. Objet : Études, re
cherches et développements en matière de
dispositifs médicaux et de traitement des
troubles de santé ; Prise, acquisition, ex
ploitation ou cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ladite activité ; Conseil en ma
tière de recherche et développement dans
ces domaines au profit de toutes personnes
et organismes (professionnels, entreprises,
sociétés, entités publiques et/ou privées,
particuliers, ...) ; Mise en place et fourniture
de services de télédiagnostic. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Agrément : Les ces
sions d’actions au profit d’associés ou de
tiers sont soumises à l’agrément de la col
lectivité des associés. Président : Monsieur
Laurent RIBIERE demeurant 104 rue Saint-
Maur 75011 PARIS. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis. Le Président

21IJ03230

Par ASSP du 08/02/2021, il a été consti
tué une SASU à capital variable dénommée
SPARRING DIGITAL SAS. Siège social : 3
place de la Monnaie 44000 Nantes. Capital
minimum : 1000 €, capital initial : 1 000 €, ca
pital maximum : 50000 €. Objet : Le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière management, stratégie et organisa
tion. La gestion opérationnelle d'activités et
de services digitaux pour son propre
compte ou pour le compte de tiers. Pré
sident : M. Thibaud FAYARD, 3 place de la
monnaie 44000 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ01942

Aux termes d’un acte ssp du 25/02/2021,
a été constitué une SAS dénommée VALI-
LOUPA EMERGENCE. Objet : La prise de
participation dans toutes entreprises com
merciales, industrielles, financières ou
autres, françaises ou étrangères, créées ou
à créer, par tout moyen, notamment par voie
de création, d’apport, de souscription,
d’achat d’actions ou de parts sociales, de
fusion, de société en participation ou de
groupement, la réalisation de prestations de
services, de conseils et d’assistance en
matière technique, financière et administra
tive, ainsi qu’en matière de gestion des
participations et de prise de participations,
la gestion de son patrimoine immobilier et
mobilier, l’exercice de tout mandat social au
sein de toute société, et plus généralement,
toutes opérations commerciales ou finan
cières, industrielles, civiles, mobilières ou
immobilières, ou ayant trait à la propriété
intellectuelle, notamment, mais pas exclu
sivement, celles pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement aux objets ci-
dessus ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation. Siège social : 5, La Geltière –
44210 PORNIC. Capital : 1.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
Président : M. Ludovic FIERS, demeurant
1, Lot les Résidences de Pierrette – 97129
LAMENTIN. Directeur Général : Madame
Valérie MERCIER, épouse FIERS, demeu
rant 1, Lot les Résidences de Pierrette –
97129 LAMENTIN.

21IJ02955

Par ASSP en date du 17/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LEROUX
BAT. Siège social : 67 rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS. Capital : 20000 €.
Objet social : placo-plâtre, maçonnerie,
rénovation, tous corps d'état. Président : M.
Leroux Florian demeurant 14 bis rue Cha
noine Mahot 44330 LA CHAPELLE-HEU
LIN élu pour une durée de 99 ans. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ02972

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHATEAU THEBAUD du
10/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GUICHET SE
BASTIEN

Siège social : 12 La Blanchetterie,
44690 CHATEAU THEBAUD,

Objet social : travaux et prestations
d'entreprise d’électricité générale et activi
tés annexes ; négoce de tous produits,
matériaux et fournitures s'y rapportant.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Sébastien GUI

CHET, demeurant 10 Impasse du Clos
Fleuri 44190 CLISSON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ03241

SAS AKROKEM FRANCESAS AKROKEM FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 52, Rue des Ouches

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

18/02/2021 à VERTOU, il a été constitué
une société :

Forme sociale : Société à par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : AKROKEM
FRANCE.

Siège social : 52 Rue des Ouches 44120
VERTOU.

Objet social : Le commerce de gros dans
la distribution de polymères d’émulsion, les
liants, les dispersions, les adhésifs.

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

Capital social : 1 000 euros.
Présidente : Madame Léa DURMUS, 52

rue des Ouches 44120 VERTOU.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ03242

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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MODIFICATIONS

B.E.FL. SARL. Capital : 6000 €. Sise 36
Bd Victor Hugo 77220 Gretz-Armainvilliers.
539 424 531 RCS Melun. Le 27/10/2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège 45 rue du Moulin de la Boizonnière
44320 Chaumes-en-Retz. Gérant: Franck
Lasseur, 45 rue du Moulin de la Boizonnière
44320 Chaumes-en-Retz. La société sera
radiée du RCS de Melun et immatriculée au
RCS de St-Nazaire.

21IJ01792

DEFI RETRAITE. SASU. Capital :
30000 €. Sise 6b avenue Jules Verne 44230
St-Sébastien-sur-Loire. 513038679 RCS
Nantes. Par décision du 15/01/2021, l'as
socié unique a décidé de transférer le siège
au 32 allée des cinq continents, lotissement
"Le Chêne Ferré" 44120 vertou. Modifica
tion au RCS de Nantes.

21IJ01815

LOS MIC, SARL au capital de 1000,00 €.
Siège social : 45 rue Raspail 44100 Nantes
832361364 RCS NANTES. Le 29/01/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 13 Rue de Rivoli 75004
Paris à compter du 03/02/2021 ; Radiation
au RCS de NANTES. Inscription au RCS de
PARIS.

21IJ01858

MORLAND, SCI au capital de 1000,00
euros. Siège social : 45 rue Raspail 44100
Nantes 827 499 005 RCS NANTES. Le
29/01/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 13 Rue de Rivoli
75004 Paris à compter du 29/01/2021 ;
Radiation au RCS de NANTES. Inscription
au RCS de PARIS.

21IJ01863

POUCHET, SCI au capital de 1000,00 €.
Siège social : 45 rue Raspail 44100 Nantes
827 498 783 RCS NANTES. Le 29/01/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 13 Rue de Rivoli 75004
Paris à compter du 29/01/2021 ; Radiation
au RCS de NANTES.Inscription au RCS de
PARIS.

21IJ01867

5 PARIS, SCI au capital de 1000,00 €.
Siège social : 45 rue Raspail 44100 Nantes
828 836 072 RCS NANTES. Le 29/01/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 13 Rue de Rivoli 75004
Paris à compter du 29/01/2021. Radiation
au RCS de NANTES.Inscription au RCS de
PARIS.

21IJ01912

EBIIM. SAS. Capital: 2000€. Sise Rés.
les Deux Oursins, Apt 103, Rte la Plage de
Petit Havre, 97190 Le Gosier. 837 565 639
RCS Pointe-à-Pitre. Le 15/01/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
41-43 Quai de Malakoff 44000 Nantes ;
d'ajouter le nom commercial "Clic Et Bim";
de modifier l'objet social qui devient "Pres
tation de services webmarketing et vente
de produits en ligne à des particuliers ou
des professionnels". Président: Adrien
Cressin, 10 All de la Gabare 44600 St-Na
zaire. La société sera radiée du RCS de
Pointe-à-Pitre et immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ01958

Sci les Mimosas, sci au cap. de 160€37
Parc de la Jubine 44117 St André des Eaux.
Rcs n°441456365. L’age du 01/01/21 a
transféré le siège au 11 ch. des Près Car
riaux 44350 Guérande.

21IJ01962

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI SC2P, SCI au capital de 100 € Siège

social : 8 avenue de la Blandinais - 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC, RCS
NANTES 510490824.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
21IJ02210

SCI LOIRE OCEAN. SCI au capital de
196.811,68 €. Siège social : 14, rue Robert
Schuman 44800 ST HERBLAIN. RCS 420
361 651 NANTES. L'AGE du 01/03/2021 a
décidé de transférer le siège social au 23
rue Marie Anne du Boccage 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

21IJ02835

DECOR 79, SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 37 RUE SAINT-SYMPHO
RIEN, 79000 NIORT. RCS 879 563 120
NIORT. L'AGE du 01/03/2021 a décidé de
transférer le siège social au 5 rue le Notre,
44000 NANTES, à compter du 01/03/2021.
Président : M OZDEMIR HALIL, 3 RUE DU
RHONE 44100 NANTES. Radiation du
RCS de NIORT et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ02864

DELICES DE LA BEAUJOIRE, SASU
au capital de 500 €. Siège : 398 route de
Saint Joseph 44300 NANTES, 848 947 032
RCS NANTES. L'AGE du 02/03/2021 a
nommé Président M. Haiethem DRIBEK, 8
rue René Dumont 44300 NANTES, en
remplacement de M. Karim AGRANIOU.
RCS NANTES.

21IJ02922

IRIS IMMO, SAS au capital de 1500 €.
Siège social : 37 route de Vannes 44100
NANTES RCS NANTES 514 796 598. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 03/03/2021, il a été décidé de
nommer M. Meyer Wilfrid demeurant 166
Rue de Famagouste 34000 MONTPEL
LIER en qualité de Président en remplace
ment de M. Miñano Ismaïl, à compter du
08/03/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02958

LPMLPM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 8 rue Joseph Rousse

44770 LA PLAINE SUR MER

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
place Paul Ladmirault - 44770 LA PLAINE
SUR MER à compter du 30 janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ02971

ALMAPA, SCI au capital de 10.366,53 €.
Siège social : 34 ROUTE DE CLISSON
44190 ST LUMINE DE CLISSON. RCS 352
805 428 NANTES. L'AGE du 09/12/2019 a
nommé co-gérants : SC CLAFRAN, RCS
877 606 541 NANTES, Société Civile au
capital de 1.000 €, 34 ROUTE DE CLISSON
44190 ST LUMINE DE CLISSON et SC
ALMIVAMATI, RCS 849 347 505 NANTES,
Société Civile au capital de 1.000€, 15
ROUTE DE CLISSON 44190 ST LUMINE
DE CLISSON en remplacement de Mme
PLUCHON Marie-Ange et M PLUCHON
Alain, à compter du 17/12/2019. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ02982

SECURI-TESSSECURI-TESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 50 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU
Ancien siège social :

29 résidence du Puy Garnier
49100 ANGERS

RCS ANGERS 834 145 161

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 3 mars 2021, il résulte que le
siège social a été transféré de Angers
(49100) – 29 résidence du Puy Garnier, à
Vertou (44120) – 50 bis rue de la Maladrie,
à compter du 3 mars 2021.

Le Gérant de la société est Monsieur Eric
TESSIER, demeurant à Les Sorinières
(44840) – 62 rue du Moulin des Landes.

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

Mention sera faite aux RCS de Angers
et de Nantes.

Pour avis
21IJ02992

LIMPIO SERVICES, SARL au capital de
7.622,45 €. Siège social : 13 rue de tisse
rand 44800 ST HERBLAIN. RCS 398 662
841 NANTES. Le gérant, en date du
01/01/2021, a décidé de transférer le siège
social au 1 rue de charron 44800 ST HER
BLAIN. Mention au RCS de NANTES.

21IJ02999

SCI ALTA VISTA, SCI au capital de
213.500 €. Siège social : 13 RUE DE TIS
SERAND 44800 ST HERBLAIN. RCS 429
537 384 NANTES. Le gérant, en date du
20/12/2019, a décidé de transférer le siège
social au 1 RUE DE CHARRON 44800 ST
HERBLAIN, à compter du 24/12/2020.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ03002

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

LE SILLONLE SILLON
Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000,00 euros, dont le siège social est

à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360), 9 Bd du Maréchal Leclerc,

identifiée au RCS de NANTES sous le
numéro 533 715 799

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/01/21, la société LE
SILLON demeurant 9 Bd du Maréchal Le
clerc 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC, a décidé de transférer le siège social
au 19 rue Jean Yole 85520 JARD SUR
MER à compter du 22/01/2021.L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de NANTES. Nouvelle
immatriculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON. Pour avis.

21IJ03003

AVIS
Par décision du 26/02/21, l'associé

unique de la société KALMEIJER PLOM
BERIE CHAUFFAGE SANITAIRES, SARL
au capital de 1 000 euros, Siège social : 7
rue des Bouvreuils - 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 817 688 633 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance

21IJ03018

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

44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
L'Essentiel du Brivet, SARL au capital

de 5.000,00 EUR, 16 rue Maurice Sambron
- 44160 PONTCHATEAU, RCS SAINT-
NAZAIRE.

Aux termes d'un acte authentique reçu
le 9 mars 2021 par Maître Cécile GAU
THIER, notaire à PORNICHET (44380), il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L'Essentiel du
Brivet

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Au capital de : 5.000 €
Siège social : 16 rue Maurice Sambron

- 44160 PONTCHATEAU
Objet : L'exploitation d'un commerce de

détail d'alimentation générale, vente, achat
et dépôt-vente (textiles - produits d'hygiène
- entretien - cosmétiques) sur place, en li
vraison et à emporter, ainsi que l'organisa
tion d'ateliers notamment culinaires, de
bricolage et bien-être.

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

Gérantes : Madame Fabienne BELLAN
GER domiciliée 18 Cottret à SAINTE-
ANNE-SUR-BRIVET (44160) et Madame
Anne-Gaëlle RIVRON domiciliée 17 Poca
zet à SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET (44160).

Pour avis,
21IJ03199

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

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

Dénomination sociale : BAM LOGNE
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ03237

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée HEM3 CONSULTING. 
Capital : 500 €. Siège social : 21 Route de
Carquefou, Etg 5, Apt A504  44300
NANTES. Objet : Conseils et services en
informatique (systèmes, logiciels, program
mation, formation, etc...), achat/revente de
matériel informatique,  activités connexes
ou liées; Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non  réglementés (stra
tégie, organisation, process etc.), apporteur
d'affaires, activités connexes ou liées.  Pré
sident : EL MOUTANABBI Hicham 21 Route
de Carquefou, Etg 5, Apt A504 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ01981
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AVIS
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

LOIRE ATLANTIQUE - HABITAT 44, 3 bd
Alexandre Millerand, BP 50432, 44204
NANTES Cedex 2.

Aux termes du conseil d'administration
du 12 février 2021 :

- Madame Sandrine JOUIN est désignée
pour assurer les fonctions de directrice
générale par intérim à compter du 22 mars
2021, dans l'attente de la nomination d'un
directeur général titulaire.

Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.

21IJ03019

TDTD
Société civile au capital de 338 000 euros

Siège social : 53 rue de Nantes
44830 BOUAYE

812 370 237 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions prises en date
du 1er juillet 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la Société
du 53 rue de Nantes - 44830 Bouaye au 51
route des Terres Quartières - 44830 Bouaye
à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ03023

SDSD
Société civile au capital de 338 000 euros

Siège social : 53 rue de Nantes 
44830 BOUAYE

812 409 225 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions prises en date
du 1er juillet 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la Société
du 53 rue de Nantes - 44830 Bouaye au 51
route des Terres Quartières - 44830 Bouaye
à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ03024

SCI VOLKAN. SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 9 rue Bon Secours 44000
NANTES. RCS 483 967 683 NANTES.
L'AGE du 04/03/2021 a nommé gérant : M
FECIRSU Maxime, 1 rue Thomas Narcejac
44200 NANTES en remplacement de Mme
FECIRSU Fidan. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ03025

MAJELI AVOCATMAJELI AVOCAT
SELARLU au capital de 1 000 €
Siège social : 44 rue de Gigant

44100 NANTES
799 043 526 RCS NANTES

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

01/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 40 rue de Gi-
gant 44100 NANTES à compter du
01/02/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ03031

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CHABERT-CHOTARDCHABERT-CHOTARD
Société à Responsabilité Limitée

Unipersonnelle au capital de 9 000,00 €
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin -

44000 Nantes
529 100 984 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Assemblée Géné

rale en date du 31 août 2020, il été décidé
de transférer le siège social, au 1 rue Louis
Blanc – 44000 NANTES à compter du 14
septembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.

21IJ03037

DIGISCAN3DDIGISCAN3D
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 4 rue des Tuiliers
ZA de Viais

44860 PONT SAINT MARTIN
RCS Nantes 827 614 587

AVIS
Au terme d’une décision en date du 30

novembre 2020, l’associé unique a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so
ciété sus-désignée.

Pour avis, le Président
21IJ03042

R.S. SPORTSR.S. SPORTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : Centre Commercial Leclerc

Le Grand Val La Conraie
44700 ORVAULT

312 329 360 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

04/03/2021, l'AGE a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de

conseil et assistance opérationnelle et
stratégique à destination des entreprises ;
prestations de conseil et accompagnement
; formations en entreprise ou auprès de
particuliers et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du Centre
Commercial Leclerc le Grand val La
Conraie, 44700 ORVAULT au 8 rue Pierre
Bonnard, 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ03043

SCI LANN, SCI au capital de 200 €.
Siège social : 60 rue Duguesclin, 56100
Lorient, 442 146 981 RCS de Lorient. L'AGE
du 02/10/2020 a décidé de transférer le
siège social de la société MORGANE
GEFFRAY, 35 rue Anne Marie du Bocage
- 5ème étage, 44000 Nantes, à compter du
02/10/2020. Gérante : Mme GILARD née
GEFFRAY Dorothée demeurant 40 rue de
Gigant - 44100 NANTES. Radiation au RCS
de Lorient et réimmatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ03047

KONNECT HABITATKONNECT HABITAT
SAS au capital de 15.000 €  

Siège : IMMEUBLE ACROPOLE 2 RUE
DE CRUCY 44005 NANTES CEDEX 1

894466101 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 05/03/2021, il
a été décidé de remplacer l'objet social par:
Ventes des équipements thermiques et de
climatisation. Mention au RCS de NANTES

21IJ03048

TRANSFERT DU SIÈGE
REGALI, Société à responsabilité limi

tée au capital de 10 000 euros. Siège social :
20 ter, Rue de Beau Soleil 44980 Sainte
Luce sur Loire, 889 446 407 RCS NANTES.

Aux termes de la décision de l'associée
unique du 22.01.2021 il résulte que:  - Le
siège social a été transféré au 8 Rue de
Gorges – 44000 Nantes  à compter du 22
janvier 2021. Ancienne mention : 20 Ter
Rue de Beau Soleil 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE. Nouvelle mention : 8 Rue de
Gorges – 44000 NANTES. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS :
Nantes.

Pour avis
21IJ03053

SCI STEREDEN VOR, SCI au capital de
181908 €. Siège social : 16 ALLEE DES
ALBATROS, 44510 Le Pouliguen 450 439
773 RCS de Saint-Nazaire.  L'AGE du
30/09/2020 a nommé en qualité de co-gé
rantes Mme ROBERT épouse MASSON
Christèle, demeurant 21 bis boulevard du
Maréchal Foch, 77300 Fontainebleau, Mme
ROBERT épouse MEGE Murielle, demeu
rant 1 Avenue de l'Europe, 92300 Levallois-
Perret, suite au décès et en remplacement
de M. ROBERT Jean-Claude, à compter du
30/09/2020. Modification au RCS de Saint-
Nazaire.

21IJ03057
SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE

Expert-Comptable

FIT'TRUCFIT'TRUC
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Coudray

44000 NANTES
R.C.S. NANTES 827 755 380

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 9 rue
du Coudray 44000 NANTES à La Piesière
44660 ROUGE à compter du 1er janvier
2021.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ03058

LEON MAITRELEON MAITRE
Société civile immobilière

au capital de 152,45 euros
Siège social : 3, rue Léon Maître

44000 NANTES
404 271 496 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/03/2021, il a été décidé, à
compter du même jour, d’ajouter l’activité
qui suit à l’objet social de la Société : L’ac
quisition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange
apport ou autrement, la location en meublé
de tous biens immobiliers, avec ou sans
prestations de services ; L’achat et la mise
en valeur de biens immobiliers en vue de
leur revente, la gestion de programmes
immobiliers et le montage d’opérations
immobilières, le conseil pour les affaires et
la gestion, la prise de participation, direc
tion, animation, prestations de services,
travaux de remise en état touchant au se
cond oeuvre, d’entretien et de réparation
diverses et décoration intérieure ; L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ03064

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA ROUTE DES FLEURSLA ROUTE DES FLEURS
Société à responsabilité limitée au capital

de 119 340 euros
Siège social : Bâtiment C case 12

71 Boulevard Alfred Nobel
44400 REZE

493 401 293 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Le 31 juillet 2020, les associés ont
nommé en qualité de cogérante Madame
Béatrice LIBAULT épouse CABIN, demeu
rant 16 Ldt Le Champ Cartier 44140 LE
BIGNON, pour une durée illimitée à compter
du 1er Août 2020.

Pour avis
La Gérance

21IJ03075

WEDEAL SERVICESWEDEAL SERVICES
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 rue Henri Guillaumet

Bâtiment E
Parc du Bois Cesbron 44700 ORVAULT

828 469 536 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/09/2020, "organe décisionnaire" a dé
cidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 30/09/2020, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 2000 parts so
ciales de 1 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Christine BUREAU
MARTIN, présidente

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Mme Christine BU
REAU MARTIN, demeurant 75 Boulevard
MARCEL PAUL 44800 ST HERBLAIN  en
qualité de gérante.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ03076

SCI BEAU SITESCI BEAU SITE
SCI au capital de 298 656 €

Siège social : 49 La Ficaudiere
44210 PORNIC

413 574 732 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Le Soulier 79140 COM-
BRAND à compter du 01/03/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ03091
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OGARIT SOLUTIONS, SAS au capital
de 100.000 €. Siège social : 98 BIS QUAI
DE LA FOSSE 44100 NANTES. RCS 753
262 146 NANTES. Le Président, en date du
01/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 1 avenue de l'Angevinière 44800
ST HERBLAIN, à compter du 05/03/2021.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ03079

GACEL INVEST, SASU au capital de
8000 €. Siège social : 48 RUE DU 3 AOUT
1944 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
RCS NANTES 499825271. Par décision du
président du 05/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 RUE DU
TASTA 33370 TRESSES à compter du
26/03/2021, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : La santé et l’hygiène
de l'environnement incluant la lutte raison
née contre les nuisibles: prestation et vente,
inspections et audits, toutes opérations de
formation et conseils destinées aux entre
prises, administrations, personnes morales
publiques ou privées, physiques ou mo
rales, l'organisation de rencontres consa
crées à la formation et l'animation de
groupes. Radiation au RCS de NANTES et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21IJ03084

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU

CASINO DE LA BAULE

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU

CASINO DE LA BAULE
Société par actions simplifiée

au capital de 160.000 €
Siège social :

24 Esplanade Lucien Barrière
Esplanande du Casino - BP 115

44502 LA-BAULE CEDEX
312 826 811 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions du 11/02/2021, l'associé

unique statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société.

Mention sera portée au RCS de St Na
zaire.

21IJ03086

SOCIETE IMMOBILIERE
DE SAINT GILLES

SOCIETE IMMOBILIERE
DE SAINT GILLES

Société civile immobilière
au capital de 7.622,45 €

Siège social :
Route de Saint-Gilles le Grand Moulin

51170 FISMES
403 619 182 R.C.S. Reims

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGM du 16 février 2021 il a été

constaté, consécutivement au décès de
Monsieur Jean-Marie Verliac, survenu le
1er mars 2018, que ses fonctions de gérant
de la société ont pris fin et décidé de nom
mer en son remplacement Madame Gisèle
Verliac demeurant 76 boulevard Thiers –
Villa Rosa – 44210 Pornic. il a été décidé
de transférer le siège social au 76 boulevard
Thiers – Villa Rosa – 44210 Pornic, à
compter de ce jour.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Objet social : la propriété, l'administra
tion, l'exploitation par location ou autrement
de tous immeubles bâtis et non bâtis, ruraux
et urbains, l'édification de toutes construc
tions sur ces immeubles, l'acquisition et la
réalisation de tels immeubles, notamment
de l'immeuble ci-après désigné : une pro
priété à usage de scierie de pierres et
marbres avec ses annexes, droits d'extrac
tions et de passage, située à Saint Gilles,
canton de Fismes, arrondissement de
Reims (Marne), Route de Saint Gilles à
Fismes, lieudit le Grand Moulin ou le Ger,
traversée par la rivière l' Ardre et par le
canal appelé déversoir.

Durée : 30 années jusqu’au 31 décembre
2056.

La société sera radiée au RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de Reims
et immatriculée au RCS tenu par le greffe
du tribunal de commerce de Saint Nazaire.

21IJ03101

ALEXANDRINEALEXANDRINE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Quai des Charbonniers
44600 ST NAZAIRE 

880 983 267 RCS RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date 24
février 2021, la SOCIETE DE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES MARION, domiciliée
101, Avenue François Mitterrand – 44611
SAINT-NAZAIRE, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat 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.

Pour avis, le président
21IJ03105

MECASOUDMECASOUD
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros

Siège social : quai des Charbonniers
44600 ST NAZAIRE 

341 984 367 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des décisions du 24 février

2021, il a été décidé de nommer la SO
CIETE DE COMMISSAIRAT AUX COMPTES
MARION, domiciliée 101, Avenue François
Mitterrand – 44611 SAINT-NAZAIRE en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de la société KPMG
SA, pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 août
2026 ; le mandat de la société SALUSTRO
REYDEL, Commissaire aux Comptes sup
pléant n’a pas été renouvelé.

Pour avis, le président
21IJ03106

LA COMPAGNIE DES
ANGES

LA COMPAGNIE DES
ANGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 44 rue Poussin
75016 PARIS

497 750 737 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

01/02/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de :

- nommer en qualité de co-Gérant M.
Yann GONTIER, demeurant 9 allée des
Thuyas 44500 LA BAULE

- transférer le siège social de la société
au 9 allée des Thuyas 44500 LA BAULE.

En conséquence, les articles 4 et 26 des
statuts ont été modifiés.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de St Nazaire désormais
compétent à son égard.

La gérance
21IJ03108

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

LE PESOIRLE PESOIR
Société Civile Immobilière
Au capital de 1500 Euros

Siège social : 10 avenue Gilard 44200
NANTES

R.C.S. NANTES – 489 275 214

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

THOMAS le 2 mars 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 14
rue du Lieutenant Augé, 44230 SAINT
SEBASTIEN-SUR-LOIRE, à compter du 2
mars 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Notaire
21IJ03111

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société D.C.
INVESTISSEMENTS, SAS au capital de
8.400 euros, siège : 7 rue Alexandre Du
mas, 44100 NANTES, RCS NANTES, 480
314 384,

AGO du 01/01/2021 constatant et pre
nant acte de la démission de la présidente,
et désignant un nouveau président

Contrôle :
Ancienne mention : Présidente : Ma

dame KimCURTY, demeurant 8 rue de
l’Arche, 44000 NANTES ; Nouvelle men-
tion : Président : Monsieur Didier CURTY,
demeurant 5, rue Regnard, 44000
NANTES.

Pour avis
21IJ03126

KPASS AIRPORT, SAS au capital de
30000 € Siège social : 17 RUE DES
STRAITS 44115 BASSE-GOULAINE RCS
NANTES 813 143 376. Par décision Assem
blée Générale Mixte du 30/01/2021, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 30/01/2021 Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ03130

AVO-FISCAVO-FISC
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

Au capital de 70 000,00 €
Siège social : 6 rue Voltaire

44000 NANTES
503 490 898 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
ADJONCTION D'UN SIGLE

Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 12 janvier
2021, la société AVO-FISC demeurant au
6 rue Voltaire 44000 NANTES, a décidé de
transférer le siège social au 1 rue Alphonse
Gautté 44000 NANTES, à compter du 1er
février 2021 et d’adjoindre le signe FISCA
REA et en conséquence de compléter l’ar
ticle 2 des statuts, qui devient :

La dénomination de la Société est : «
AVO-FISC » et pour sigle FISCAREA

Dans tous les actes et documents éma
nant de la Société et destinés aux tiers, la
dénomination doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots "société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée" ou des
initiales "S.E.L.A.R.L." et de l'énonciation
du montant du capital social.

Et l’article 4 qui devient :
Le siège social est fixé : 1 rue Alphonse

GAUTTE – 44000 NANTES –
Il pourra être transféré dans la même ville

par simple décision de la gérance, et partout
ailleurs en vertu d'une décision extraordi
naire des associés.

Modification au RCS de NANTES.
Pour gérance,

21IJ03131

LES ORMEAUX, SCI au capital de 1.000
euros. Siège social : 12 rue des Acacias
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET, 878
556 315 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
05/03/2021, l'AGO a décidé de transférer le
siège social au : 15 rue de Chiloup, 44720
SAINT-JOACHIM. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ03132

THE HAIR BOUDOIR, SASU au capital
de 3.000 €. Siège social : 22, route de
l’Aurière, 44170 NOZAY, 891 607 020 RCS
de NANTES. Suivant délibérations en date
du 04/03/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au : 2, 4 rue
Porte Neuve, 44000 NANTES, à compter
du 15/03/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ03133

POINT RHPOINT RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 rue Lafayette

44000 NANTES
513 494 179 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15.01.2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 rue Edith
Piaf - Immeuble Asturia C - 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du 15 janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ03134

AMBULANCE GOULEAUAMBULANCE GOULEAU
Forme : SARL

Siège social : 14 bd d'Italie
44330 VALLET

410720346 RCS de Nantes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 17 oc

tobre 2020, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
100053,00 euros à 29977,08 euros.

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

Mention sera portée au RCS de Nantes
21IJ03136

FINANCIERE REALITESFINANCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000.000 euros

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

519 587 596 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 15 janvier 2021,
il a été décidé :

- 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 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
21IJ03141
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CPE SERVICECPE SERVICE
SARL au capital de 17647€
6 route de Guémené Penfao

Guénouvry 44290 GUEMENE PENFAO
RCS Saint Nazaire 533 708 780

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET CESSION DE

PARTS SOCIALES
Suivant décision unanime des associés

du 15 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au ZA Les Ro
chettes 44130 BLAIN. Par acte sous seing
privé en date du 16 décembre 2020, et
après agrément de la cession selon déci
sion unanime des associés du 15 décembre
2020, il a également été procédé à la ces
sion de l'intégralité des parts sociales déte
nues par Monsieur Jonathan LOUIS, né le
3 septembre 1984 à Nantes (44), demeu
rant 6 route de Guémené Penfao - Guénou
vry - 44290 GUEMENE PENFAO, au profit
de la société BLACK SHELTER INVESTIS
SEMENTS, SARL à associé unique imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 891 606 844, dont le siège social
est situé sis 1, le Verger - Guenouvry- 44290
GUEMENE PENFAO, représentée par
Monsieur Yoann MILLET, devenue asso
ciée unique de la société CPE SERVICE.
Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis.

21IJ03137

UrITSSARL, au capital de 5000 € Siège :
PARC VAUGRENIER BÂT.A CHÊNES
06270 VILLENEUVE-LOUBET. RCS : An
tibes 527862684 Aux termes d'une décision
de la gérance en date du 01/02/2021, le
siège social a été transféré au 1 Bld Salva
dor Allende 44100 NANTES et ce à compter
du 01/02/2021. Gérant : WAQUET Benja
min demeurant : 49 rue Augustin Mouillé
44400 REZE Formalités au RCS de Nantes.

21IJ02984

AACTES & PATRIMOINEAACTES & PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

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

513 929 539 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
M. Éric BOURGEOIS et Mme Florence

HAREL, Co-gérants, demeurant ensemble
4, avenue des Roches – Sainte Marguerite
à PORNICHET (44380).

Aactes & Patrimoine
Société civile immobilière au capital de

1 000 euros dont le siège social est situé :
3, rue du Tonnelier à SAINT-HERBLAIN
(44800) ayant pour objet l’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

constituée pour une durée de 99 ans
au moyen des apports suivants :
- Apports en numéraire : 1 000 euros
avec les associés suivants :
- Éric BOURGEOIS demeurant 4, ave

nue des Roches – Sainte Marguerite à
PORNICHET (44380)- Mme Florence HA
REL demeurant 4, avenue des Roches –
Sainte Marguerite à PORNICHET (44380)

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 7 janvier
2021 de la Société Aactes & Patrimoine, il
résulte que le siège social a été transféré
au 4, avenue des Roches – Sainte Margue
rite à PORNICHET (44380), à compter de
ce jour.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
513 929 539 RCS NANTES fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

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

Pour avis,
21IJ03150

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TIINKTIINK
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 14 avenue du Commandant
Henri Charbonnier
44300 NANTES

RCS NANTES 879 216 232

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
18/01/2021, les associés ont transféré le
siège social au 22 Boulevard des Poilus
44300 NANTES à compter du 18/01/2021
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ03151

CONSOMAGCONSOMAG
Société à responsabilité limitée au capital

de 46.000 €  
Siège : 9-11 rue Augustin Fresnel 44300

NANTES
438943490 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 18/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2021 au 6 Impasse de
Belgique CS 63186 44331 NANTES CE
DEX 3. Mention au RCS de NANTES.

21IJ03158

CAP A L'OUEST, SARL au capital de
106 800 €, siège social : 14, bd des Océa
nides, 44380 PORNICHET, 453 450 736
RCS SAINT-NAZAIRE. Suivant décisions
de l'AGE du 01/03/2021, transfert de siège,
à compter du 01/03/2021 2021 à 47, rue
Pierre Curie 44600 SAINT NAZAIRE. 
Dépôt au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ03164

POSITIVE FINANCEPOSITIVE FINANCE
SARL au capital de 20.000 €

Siège social :
9 bis, rue du Marché Commun

44300 NANTES
799 613 450 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’AGM en date du 25/02/2021 il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Michel
Le Bras, demeurant à Noisy-le-Roi
(78590) – 16, hameau du Golf.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ03165

123 VETO CLINIQUE
VETERINAIRE

123 VETO CLINIQUE
VETERINAIRE

SELARL au capital de 10 000 Euros
Siège social: 32 Rue du Vélodrome -

44160 PONTCHATEAU
803 528 207 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 26/02/2021, il a été dé
cidé de transformer la société en société
d'exercice libéral par actions simplifiée et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
L'objet, la dénomination, la durée et le siège
social n'ont pas été modifiés. Il a été décidé
de nommer Mme Aurélie MAYOUSSIER,
actuel gérant, en qualité de président. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

21IJ03166

TERRASSE PAYSAGE
SOLS EXTERIEURS

TERRASSE PAYSAGE
SOLS EXTERIEURS
Société à responsabilité limitée 

à associé unique au capital de 100 €
Siège social : 219b levée de la Divatte

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
838 372 092 R.C.S. Nantes

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

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 5 rue des Maraîchers 56510
ST PIERRE QUIBERON, à compter du 08
mars 2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES et au RCS de LORIENT.

21IJ03168

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BEASSEBEASSE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 3 000,00 Euros
Siège social : 3 rue des Artisans – ZA du

Plessis – 44521 OUDON
Transféré au : Lieudit Les Rues – 35370

GENNES SUR SEICHE
853 640 902 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 05 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la société
BEASSE a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé à OUDON
(44521) – ZA du Plessis – 3 rue des Arti
sans, à l’adresse suivante : Lieudit Les
Rues – 35370 GENNES SUR SEICHE, à
compter du 05 mars 2021. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence.

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de RENNES.

Pour avis, la Gérance.
21IJ03173

GROUPEMENT
FORESTIER DE SAINT
MARS LA JAILLE ET

ENVIRONS

GROUPEMENT
FORESTIER DE SAINT
MARS LA JAILLE ET

ENVIRONS
Groupement Forestier

au capital de 68 602,06 euros
Siège social : Le Domaine

44540 SAINT MARS LA JAILLE
443 916 671 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du 1er

janvier 2021 a décidé de nommer Monsieur
Alain de Cossé Brissac demeurant 34 rue
de Lubeck, 75116 PARIS, en qualité de
cogérant à compter du même jour.

Pour avis
21IJ03175

TRANSFERT DU SIÈGE
SASU NLA ATLANTIQUE - Siège so

cial : 75 rue des Hauts Pavés - NANTES
(44) - Capital social : 1 000 Euros – Objet :
Maçonnerie - Durée : 99 ans RCS Nantes
N° 850 258 765 

Aux termes d'un acte SSP de cession
d’actions et d’une AGE en date du
15/02 /2021 intervenue entre M. KURT
Omer demeurant 9, Hameau des Pastels
44300 NANTES et M. DIJKMAN Joey de
meurant 7, rue Parmentier 92600 ASNIERE
SUR SEINE, M. DIJKMAN Joey a été
nommé Président à compter du 15 février
2021 en remplacement de M. KURT Omer
pour cause de démission. Le transfert du
siège et de l’établissement principal a été
décidé des 75 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES au 9, rue de Colonnes 75002
PARIS pour la date du 3 mars 2021. Men
tions faites au RCS de Nantes. La société
sera radiée du RCS de Nantes et ré-imma
triculée au RCS de Paris. 

21IJ03179

TRANSFERT DU SIÈGE
Le Président de la SAS IZERS, SAS au

capital de 5 735 €, dont le siège social est
sis 13 rue de la Rabotière, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 844.443.663 a dé
cidé, le 01/03/2021, et à compter du même
jour, de transférer le siège social et établis
sement principal de la société au 10 rue du
Congo, 44800 Saint-Herblain. 

Cette même décision a supprimé une
mention dont l’existence ne se justifiait plus.
Ont par conséquent été modifiés les articles
4 et 17.2 des statuts.

21IJ03182

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ENL TRAVAUXENL TRAVAUX
SAS au capital de 500 €

Siège social : 1 RUE DES VIGNES DU
JAUNEAU, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE

841 549 777 RCS NANTES

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
En date du 08/03/21 l'associé unique a

décidé d'étendre l'objet social aux activités
de vente et pose de store intérieurs et ex
térieurs, et volets roulants, pergolas et rails
rideaux et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts. POUR AVIS Le Pré
sident

21IJ03187

MOBETYMOBETY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 30 000,00 €
Siège social : 10 rue des Bouvreuils

33600 PESSAC
852 410 539 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 04 mars 2021 le siège
social a été transféré, à compter rétroacti
vement du 01/01/2021, du 10 Rue des
Bouvreuils – 33600 PESSAC au 337 Route
de Vannes - 44800 SAINT HERBLAIN. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Gérants : M. Bernard SAMUEL 10
Rue des Bouvreuils 33600 PESSAC et M.
Thierry SAMUEL 36 Rue Stendhal 33160
SAINT MEDARD EN JALLES. La société
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de NANTES.

Objet social : Vente de meubles et objets
d’équipement de la maison, fauteuils et
canapés convertibles, chaises, mobilier,
meubles d’appoint, vaissellerie, tissus dé
coratifs, tapis et accessoires de décoration,
luminaires, location et sous locations immo
bilières.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation soit jusqu’au 17/07/2118.

21IJ03194AILLERIE AUTOMOBILESAILLERIE AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, Quai Jean Bart

44610 INDRE
893 928 721 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 8 mars 2021, il résulte que l’objet
social a été modifié de l’activité Le négoce
de véhicules automobiles sous toutes ses
formes (neuf et occasion), à compter de ce
jour. L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ03198
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

SCM ARC EN CIELSCM ARC EN CIEL
Société civile de moyens
Au capital de 1.000 euros

6 rue Simone de Beauvoir (44400) REZE
RCS NANTES 511 419 285

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 février 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant Mme. Camille
CORDIER, demeurant à VERTOU (44122)
72 route des Sorinières en remplacement
de Mme. Elise SIGOGNEAU, démission
naire, à compter du 9 mars 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
21IJ03196

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire de la société FLO SIGNALI
SATION, SARL au capital de 100 000 €
ayant son siège PA du Pâtis, 8 rue du Pâtis
44690 LA HAYE FOUASSIERE (RCS
NANTES 481 849 164) du 9 mars 2021, les
associés ont décidé de transformer la so
ciété en Société par Actions Simplifiée. Il a
été mis fin au mandat du gérant M. Florent
BIDEAU. La société ONE UP HOLDING,
SARL au capital de 870 000 € ayant son
siège 25 bis rue de la Bournelle 44690 LA
HAYE FOUASSIERE (RCS NANTES 845
186 857) a été nommée Président. Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Toute cession d’actions est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire.

21IJ03202

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

GUIBEGUIBE
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

Au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 3 Place du Vieux Doulon -

44300 NANTES
RCS NANTES : 401 513 080

TRANSFORMATION EN
SAS ET CHANGEMENT
DE DATE DE CLOTURE
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
4/03/2021, l'Associé Unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée demeurent inchangées.

Il est envisagé une modification des
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 €.

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

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

Transmission des actions : la cession
des actions de l'Associé Unique est libre.

Préemption : la cession des actions de
la Société à un tiers ou au profit d’associés
est soumise au respect du droit de préemp
tion des associés.

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

Sous sa forme à Responsabilité Limitée,
la Société était gérée par Mr Hengelbert
MERCIER.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président de la Société : Mr Hengelbert
MERCIER demeurant 15 rue de la Bour
sette – 44450 ST-JULIEN-DE-CONCELLES.

Aux termes de cette même décision du
4/03/2021, l'Associé Unique a décidé :

- de modifier la date de clôture de l’exer
cice social pour la fixer au 30 septembre.
L’exercice social en cours aura donc une
durée exceptionnelle de 15 mois et sera
clos le 30/09/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ03204

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

JOHBIOJOHBIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue des Tonnelles

La Rinière du Praud
44450 DIVATTE SUR LOIRE
842 015 224 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 10

mars 2021, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée JOHBIO a décidé de
transférer le siège social du 13 rue des
Tonnelles - La Rinière du Praud, 44450
DIVATTE SUR LOIRE au 4 rue des Colom
biers - 44690 LA HAIE FOUASSIERE à
compter du 10 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ03206

EMBODY MEDICALEMBODY MEDICAL
Société par actions simplifiée
au capital de 190.907 euros

Siège social : 20 rue Mercoeur
44000 Nantes

809 085 368 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 4 mars 2021 :
(i) le siège social a été transféré au 20

rue Mercoeur, 44000 Nantes, à compter du
4 mars 2021.

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : 9 rue Urvoy de

Saint-Bedan, 44100 Nantes.
Nouvelle mention : 20 rue Mercoeur,

44000 Nantes.
(ii) il a été décidé conformément à l’ar

ticle L. 225-248 du Code de commerce qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
malgré des capitaux propres inférieurs à la
moitié du capital social ;

(iii) il a été pris acte de la démission de
Monsieur Georges Aymeric demeurant 39
route de Fondeline, 44600 Saint-Nazaire,
Commissaire aux comptes titulaire, à la
suite d’une cessation définitive d’activité ;

(iv) il a été pris acte du remplacement de
Monsieur Aymeric par la société PGA, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
220.000 euros ayant son siège social situé
1 rue des Montgolfières, Périphérique
Nantes Sud, 44120 Vertou, 447 675 422
RCS Nantes, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, pour la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur,

(v) il a été décidé de nommer Madame
Sarah TRESPEUCH, 1 rue des Montgol
fières, 44120 Vertou, Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de la
société PGA, pour la durée restant à courir
du mandat de son prédécesseur.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ03210

OPUS REIM SCI au capital de 1.000 €
sise 49 QUAI EMILE CORMERAIS 44800
ST HERBLAIN 882888290 RCS de
NANTES, par assemblée générale extraor
dinaire du 03/03/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social de 1.000 euros
à 51.000 euros par compensation avec le
solde créditeur des comptes courants.
Modification d registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

21IJ03215

FACE ATLANTIQUE
(FACADE ACIER
COUVERTURE
ETANCHEITE –
ATLANTIQUE)

FACE ATLANTIQUE
(FACADE ACIER
COUVERTURE
ETANCHEITE –
ATLANTIQUE)

Société Anonyme 
Au capital de 240 000 €

Siège social : 32 rue de Lorraine
ZA de Malabry

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
388 019 366 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal du 2/03/2021,

l’assemblée générale ordinaire a décidé de
ne pas renouveler le mandat d’administra
teur de la société FACE SA, représentée
par M. Yves Torres, venu à expiration.

Mention sera portée au R.C.S. de
NANTES

21IJ03221

« SAGG »« SAGG »
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.958.500,00 euros
Siège social : PORNIC (44210),

16 rue des Nondales
R.C.S. SAINT NAZAIRE 804 700 847

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal des dé

cisions de l’associé unique du 23 février
2021, la société dénommée GROUPE SE
COB NANTES, Société par actions simpli
fiée, dont le siège est à NANTES (44) 6 rue
de la Cornouaille, identifiée au SIREN sous
le numéro 862801032 au R.C.S. de
NANTES, a été nommé Commissaire aux
Comptes titulaire.

 Pour avis, le gérant
21IJ03229

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

2F2F
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 rue Rameau 

44000 NANTES
RCS NANTES 841 431 661

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV d’AGE du 05/01/2021, les asso
ciés ont décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée, ont nommé
Président pour une durée indéterminée
DENOUX BOUILDE, 11 rue des Plantes
Débarquées 44760 Les Moutiers-en-Retz,
512 478 157 RCS SAINT-NAZAIRE.

La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés. Mention sera faite au RCS :
NANTES

21IJ03233

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

AVIS
Par AGM du 9/03/2021, les associés de

la société CADDEN, SARL au capital de
500 000 euros. Siège : 359 route de Sainte
Luce,  Parc du Petit Chatelier 44300
NANTES. 423 776 855 RCS NANTES. ont
pris acte de la démission de la société
Guillet Bouju Associés en tant que CAC ti
tulaire et nommé, en remplacement, la so
ciété Efi-sciences SAS sise 5 rue Jacques
Brel, Bâtiment A, Les Reflets   44800 ST
HERBLAIN en qualité de CAC titulaire, pour
le mandat restant, soit jusqu'à l'issue des
comptes clos le 30 juin 2024.

21IJ03234

AVIS
NICO COIFF Société à responsabilité

limitée au capital de 5 000 euros. Siège
social : Centre Commercial Leclerc 70
Avenue Jean Burel 44460 SAINT NICOLAS
DE REDON 848 129 938 RCS SAINT-NA
ZAIRE.

Aux termes d'une décision en date du 24
février 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
21IJ03239

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

AVIS
Par décision du 01/03/2021, l'associée

unique Mme Laurence HUGUIER de la
société RETZ DENTAL ; Forme : SARL ;
Capital : 6 500 euros ; Siège : 21 rue Glo
riette - 44320 SAINT PERE EN RETZ ; 503
412 710 RCS SAINT-NAZAIRE ; a démis
sionné de ses fonctions de gérante et a
nommé en qualité de nouveau gérant pour
une durée illimitée : M. Fabian REM
BOURG, né le 27/07/1999 à NANTES,
demeurant 4 Rue de la Botte D'asperges -
44700 ORVAULT. Pour modifications au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ03235

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin

DYCOM CONSULTANTDYCOM CONSULTANT
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 13 Rue Saint Jacques

44190 CLISSON
508 461 944 RCS NANTES

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

30/12/2020, le Président associé unique de
la société par actions simplifiée DYCOM
CONSULTANT a décidé de transférer le
siège social du 13 Rue Saint Jacques,
44190 CLISSON à EQUINOXE GROUPE,
31 Rue du Chemin Rouge 44300 NANTES
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis, le président
21IJ03238
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AVIS
DTA INGENIERIE, SARL au capital de

10.000 euros. Siège social : 5 impasse
Jacques Brel 44800 Saint-Herblain, 533
674 032 R.C.S. Nantes. Aux termes des
décisions de l'Associé unique en date du 2
décembre 2020, M. Jacques BENHAMOU
demeurant 4 avenue du Stade Pierre de
Coubertin 92100 Boulogne-Billancourt a
été nommé en qualité de Gérant, à compter
de ce jour et pour une durée indéterminée,
en remplacement de Mme Delphine
TAILLY, démissionnaire.

21IJ03227

SCI BONJOYSCI BONJOY
Forme : SCI

Capital social : 4573,47 euros
Siège social : 115 LE MORTIER

MAINGUET
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON

392575247 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 6 octobre 2020,
les associés ont décidé, à compter du 6
octobre 2020, de transférer le siège social
à 3 Ter rue du Grand Gaumier, 44190 GE
TIGNE. L'article 4 des statuts est modifié.
Mention sera portée au RCS de Nantes.

21IJ03226

PGD FINANCESPGD FINANCES
SAS au capital de 150.000 €

32 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES

532 557 477 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 11 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES au 32 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES à compter
du 11 mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ03252

Le 7 janvier 2021 l'associée unique de
la SARL BLUE MONDAY, capital 100 eu
ros, siège social 9 rue des Piliers de la
Chauvinière 44800 ST HERBLAIN,
849 349 956 RCS NANTES, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21IJ03201

GET UP STAND UP, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 2 AV RAYMOND
COLAS 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 838465177. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 KERROUS
SEAU 44350 GUÉRANDE à compter du
15/02/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ02988

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MENCO

SOCIÉTÉ FINANCIERE
MENCO

SARL à associé unique
au capital social de 467 000 €

Siège social : 10, Allée Georges Noé –
Etage 3

44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU 
RCS NANTES : 827 559 188

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’associé unique a décidé le 21 sep

tembre 2020 de nommer la société ATLAN
TIQUE AUDIT, société de Commissariat
aux Comptes inscrite, dont le siège social
est fixé à SAINT-NAZAIRE (44600) –
APROLIS 2, 2 - 4, rue de l’Etoile du Matin –
CS 60159, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire et ce pour la durée de 3
ans.

21IJ03014

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

BATIMENT ELECTRICITE
ECLAIRAGE

BATIMENT ELECTRICITE
ECLAIRAGE

SARL au capital de 250 000 euros
porté à 350 000 euros

Siège social : La Sensive
La Chapelle-Basse-mer, 44450 DIVATTE-

SUR-LOIRE
528 809 254 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'AGE du 30.12.20 a décidé d'augmen
ter le capital social de 100 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal et a modifié les articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis La Gérance

21IJ03015

NH GROUPNH GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, avenue de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN
831 323 704 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 4 janvier 2021, il résulte que :

- L’objet social a été modifier de l’activité
Toutes activités de formation auprès des
entreprises et des particuliers , à compter
de ce jour. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

- La dénomination sociale a été modifiée
et devient F POUR FORMATION à compter
de ce jour. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ03016

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GM TECHNOLOGIE CONSEIL, SAS au
capital de 1000 €. Siège social : 13 AVENUE
DU BRETON 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC RCS SAINT-NAZAIRE 817 790 983.
Par décision de l'associé Unique du
30/11/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, Mme MABIT
GWENAELLE demeurant 13 AVENUE DU
BRETON 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
pour sa gestion et décharge de son mandat.
De prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/11/2020. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ01859

Frydman's Corporation. SASU. Capi
tal : 100 €. Sise 23 rue du Calvaire 44000
Nantes. 842726056 RCS Nantes. Par déci
sion du 06/02/2021, il a été décidé d’approu
ver les comptes définitifs de la liquidation ;
de donner quitus au liquidateur, Timothée
Frydman demeurant 23 rue du Calvaire
44000 Nantes, pour sa gestion et le dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/02/2021. Radiation au RCS
de Nantes.

21IJ01992

AERO RENOV, EURL au capital de
500 €. Siège social : ZA du Pe Garnier
44650 Corcoue-sur-Logne. 851069161
RCS NANTES. Le 31/12/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ02181

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAN-
CHO par abréviation SCI SANCHO, SCI au
capital de 30,0€. Siège social : 4 rue du
Moulin de la Gagnerie 44800 Saint-Her
blain. 505 318 618 RCS NANTES. Le
18/01/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme SANCHO-BAGUES Joce
lyne, 4 rue du Moulin de la Gagnerie 44800
ST HERBLAIN, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ02219

Papillon Bleu Mobility, SAS au capital
de 100,00 €. Siège social : 7 rue Alphonse
Tramblay 44620 La Montagne. 881920441
RCS NANTES. Le 31/12/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Camilla
BARBOSA THOME, 205 Rue Lagremeuse
13290 Aix-en-Provence, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ02412

EARL DU PONT NEUFEARL DU PONT NEUF
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social : Le Pont Neuf - Saint Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE (Loire-Atlantique)

RCS de Nantes n° 802 184 606

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du 15
février 2021, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
et décharge de son mandat au liquidateur,
M. Serge MONNIER, puis a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 octobre 2020.Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ03036

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LA CHALOUPELA CHALOUPE
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000,00 € en liquidation
Siège social : 4 Place du Bon Pasteur –

44000 NANTES
RCS NANTES 450 247 143

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal des décisions de
l’Associé unique en date du 02 octobre
2020, l’Associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 02 octobre 2020 de
la Société LA CHALOUPE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ03041

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

FLO&YOUFLO&YOU
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 15 Rue de la Croix Perrine –
44850 MOUZEIL

881 681 670 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 26 février

2021, l'Associée Unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
28 février 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Ma
dame Floriane HURTAUD demeurant à
MOUZEIL (44850) – 15 Rue de la Croix
Perrine, Associée 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 à MOUZEIL (44850) – 15 Rue de la
Croix Perrine. 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 Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis, Le Liqui
dateur.

21IJ03054

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par l'associé
unique ont été déposés au Tribunal de
Commerce de Saint-Nazaire.

Pour avis
Franck WATTIEZ, Liquidateur

21IJ03062

HOLDING WP INVEST, SASU au capital
de 1500 €. Siège social : 10 rue du Grolier
44190 GORGES RCS NANTES 849582184.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 05/03/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
05/03/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. WANG PANG Romain demeurant 10 rue
du Grolier 44190 GORGES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Par
décision ASU du 05/03/2021, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M WANG PANG Romain demeurant
10 rue du Grolier 44190 GORGES pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 05/03/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ03128

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 18/02/2021, l'associé
unique de la société LDDS CONSEIL, SAS
en liquidation, au capital de 1 000 euros,
siège social : 9 rue Maurice Sibille -
44000 NANTES, siège de liquidation : 13
rue Dobrée - 44100 NANTES, 830 665 584
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Louis DU
NOYER DE SEGONZAC, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/12/2020. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au RCS et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ02686

LEDAN'ELECLEDAN'ELEC
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 5000 euros

Siège social : 69 Boulevard de la Solidarité
44100 Nantes

514 955 228 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 18.02.2021,
il résulte que : l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30.06.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes. Pour avis

21IJ02997

DMFDMF
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 3, rue Charles Laisant

44100 NANTES
832 489 173 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30 juin 2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alain
MACÉ, demeurant 15, Boulevard de la Li
berté à NANTES (44100), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3, rue
Charles Laisant à NANTES (44100),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

21IJ03012

AESBAESB
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 500 euros
Siège social / siège de la liquidation :
6 bis, rue Soubzmain 44000 NANTES

838 952 224 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Selon PV d’AG du 8 mars 2021, il a été

décidé la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat et sa mise en liquida
tion. A été nommé liquidateur Madame
Alexandra BLOT demeurant 6 bis, rue
Soubzmain 44000 NANTES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 6 bis, rue Soubzmain 44000
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.

21IJ03093

WHITEBLOCKS. SAS au capital de
100 €. Siège social : 98 bis quai de la Fosse
44100 NANTES. RCS 841 061 906
NANTES. L'AGE du 26/02/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/03/2021,
nommé liquidateur M. BITAR Franck, 98 bis
quai de la fosse 44100 NANTES et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ03100

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

www.bdo.fr

MARCO PICKERSMARCO PICKERS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 67, rue Millau

44300 NANTES
Siège de liquidation : 4 rue de Baccarat,

44300 NANTES
837 567 403 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2021,l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Marc GRINSELL demeurant 4
rue de Baccarat-44300 NANTES de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes en annexe au RCS sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ03103

KRONO LOGIC, SARL au capital de
7626.00 €. Siège social : 79 RUE DU GE
NERAL DE GAULLE 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE RCS NANTES 424
476 919. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 20/01/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. PAPIN Philippe demeurant 79b rue du
Général de Gaulle 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ03155

LA MAROTTE, SARL au capital de
7.500 €. Siège social : 6, avenue de La
République, 44600 SAINT-NAZAIRE, 448
495 945 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
24/02/2021, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Catherine RENAUD, 170 route de la
côte d’amour, 44600 SAINT-NAZAIRE et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ03085

PASQUIERPASQUIER
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
Société en cours de liquidation
au capital social de 7.700 euros

Siège social et siège de liquidation :
« La Villanger » 44110 SOUDAN

531 922 961 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis le 1er mars 2021 ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sylvie PASQUIER de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernier 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 de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ03169

BULLE DE SAVONBULLE DE SAVON
Société à responsabilité limitée

(Société à associé unique)
au capital de : 10.000,00 euros

Siège social : 84 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES

SIREN 752 556 258 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

De la décision unanime de l’associé
unique en date du 27 février 2021, il résulte
que l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur :

- approuve les comptes de liquidation
- donne quitus au liquidateur, Monsieur

Arnaud KERBRAT demeurant 23 Le Brizais
44750 CAMPBON et décharge ce dernier
de son mandat

- prononce la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidations seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur

21IJ03181

NICOBERNICOBER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 189 Rue de Pornichet
44600 ST NAZAIRE

793 203 191 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant une AGE en date du 26/02/21

les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du
26/02/2021 et sa mise en liquidation. M.
Nicolas DOUAUD, demeurant 34 rue Par
mentier, 44600 ST NAZAIRE, 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 34 rue Parmentier, 44600 ST NA
ZAIRE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de
SAINT NAZAIRE. Mention sera faite au
RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ03220

DISSOLUTION
ELLAC, Société à responsabilité limitée

unipersonnelle u capital de 5 000 euros.
Siège social : 25 rue de la Paix 44000
NANTES, 524 151 370 RCS Nantes.

Un projet de traité de fusion a été établi
le 06/11/2020 entre la Société COTELAC,
SAS au capital de 1 360 800 euros, dont le
siège social est rue du Professeur Luc
Montagnier - ZA en Pragnat Nord - 01500
AMBERIEU EN BUGEY, immatriculée au
RCS de BOURG EN BRESSE sous le nu
méro 378 239 974, absorbante, et la Société
ELLAC, absorbée. La société COTELAC,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts sociales de la société ELLAC,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle des dépôts du projet de traité de fusion
aux Greffes des Tribunaux de Commerce
de BOURG EN BRESSE et NANTES, la
fusion était placée sous le régime prévu à
l'article L. 236-11 du Code de commerce et
la société ELLAC, absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion en date du
21/12/2020. Les dépôts légaux seront ef
fectués aux greffes des Tribunaux de Com
merce de BOURG EN BRESSE et
NANTES.

Pour avis
21IJ03222

JEUMONT ELECTRIC MAINTENANCE
Société par actions simplifiée Au capital de
1.283.565 euros Siège social : 5 rue du
Château de Bel Air 44470 CARQUEFOU
319 606 091 RCS NANTES Aux termes d'un
acte sous seing privé en date du
28/10/2020, JEUMONT ELECTRIC MAIN
TENANCE a signé un projet de traité defu
sion avec JEUMONT ELECTRIC, SAS au
capital de 19.000.000 €, dont le siège social
est 367 rue de l'Industrie (ex 27) à JEU
MONT (59460) et immatriculée sous le
numéro 444 571 772 RCS VALEN
CIENNES. Les avis de fusion ont été pu
bliés au BODACC le 10 novembre 2020. La
fusion de JEUMONT ELECTRIC avec
JEUMONT ELECTRIC MAINTENANCE a
pris effet le 31/12/2020. JEUMONT ELEC
TRIC étant propriétaire de la totalité des
actions émises par JEUMONT ELECTRIC
MAINTENANCE depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de traité
defusion au GTC de NANTES et au GTC
de VALENCIENNES, il n'a pas été procédé
à une augmentation de capital et JEUMONT
ELECTRIC MAINTENANCE a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tionde la fusion.

21IJ02994

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Suivant acte SSP des 25 et 26 février
2021, enregistré au SPFE de  NANTES 2,
le 5 mars 2021, Dossier 2021 00024620,
référence 4404P02 2021 A 02732, la SE-
LARL « PHARMACIE DU SILLON », au
capital de 47.500 €, sise 8 avenue des
Thébaudières – Centre Commercial Es
pace Océan – 44800 SAINT HERBLAIN,
485 351 118 RCS NANTES, A CEDE A la
société « PHARMACIE LHENAFF », SE-
LAS au capital de 25.000 €, sise 8 avenue
des Thébaudières – Centre Commercial
Sillon Shopping – 44800 SAINT HER
BLAIN, RCS en cours, une officine de
pharmacie exploitée à Centre Commercial
Sillon Shopping, 8 avenue des Thébau
dières 44800 SAINT HERBLAIN, moyen
nant le prix principal de 2.600.000 €, stock
en sus à reprendre par l’acquéreur à dires
d’expert le jour de l’entrée en jouissance,
soit le 1er Mai 2021. Les oppositions visées
par l'Art. L141-12 et suivants du Code de
Commerce, doivent être formées par lettre
recommandée AR ou par acte extrajudi
ciaire, c'est-à-dire par exploit d'huissier, et
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, pour
la correspondance au cabinet de Maître
Christophe BOURDIN – 235 rue Hélène
Boucher – 34173 Castelnau le Lez, dépo
sitaire amiable du prix et pour la validité en
l’Etude SCP BOGHEN DIRIDOLLOU GA
CHET MORFOISSE MOULIN PERRIER,
Huissiers de Justice – 4 Boulevard Winston
Churchill – BP 38522 – 44185 NANTES, où
domicile a été élu à cet effet.

21IJ03147
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 26 février 2021, enregistré le 04
mars 2021, au SPFE de SAINT-NAZAIRE
1ER, dossier 201220472, référence
2012N262,

La société dénommée "L'ARTISAN",
société à responsabilité limitée, au capital
de 7.622,45 €, dont le siège social est sis à
NANTES (44100), 40 rue de Gigant, imma
triculée au RCS de NANTES, et identifiée
sous le numéro SIREN 433 707 445,

A cédé à la société dénommée "G.A.
TOSCANE", société à responsabilité limi
tée, au capital de 2.000,00 €, dont le siège
social est sis à SAINT-HERBLAIN (44800),
11 rue des Hauts Moulins, immatriculée au
RCS de NANTES, et identifiée sous le nu
méro SIREN 847 688 603,

Son fonds de commerce de "boulange-
rie et pâtisserie artisanales" exploité à
NANTES (44100), 40 rue de Gigant, sous
l'enseigne "L'ARTISAN".

Cette vente a été consentie au prix
de CINQ CENT QUARANTE MILLE EU
ROS (540.000,00 €), s'appliquant aux élé
ments corporels pour 40.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 500.000,00 €.

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance le 26 février 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Jérôme TREILLARD, notaire à
COUERON (44220), 17 rue de Verdun, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ03046

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 1er mars 2021, enregistré à la publicité
foncière de SAINT NAZAIRE 1, le 3 mars
2021, sous le référence 4404P04 2021 N
00250.

La société dénommée SOLILA, Société
à responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à PORNIC
(44210), 26, rue des Sables, identifiée au
SIREN sous le numéro 521147371 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A vendu à  :
La société dénommée MARVITO, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 EUROS, ayant son siège social à
PORNIC (44210), L'Alcière, identifiée au
SIREN sous le numéro 892202433 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, CREPERIE, RESTAURA-
TION, exploité à PORNIC (44210) – 26 rue
des Sables.

Moyennant le prix de : DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 €),
s’appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 219.720,00 € et corporels
à concurrence de 30.280,00 €. Payé comp
tant.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude du notaire soussi
gné, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21IJ03052

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 1er mars 2021, enregistré à la publicité
foncière de SAINT NAZAIRE 1, le 3 mars
2021, sous le référence 4404P04 2021 N
00250.

La société dénommée SOLILA, Société
à responsabilité limitée au capital de 10000
EUROS, ayant son siège social à PORNIC
(44210), 26, rue des Sables, identifiée au
SIREN sous le numéro 521147371 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A vendu à  :
La société dénommée MARVITO, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 EUROS, ayant son siège social à
PORNIC (44210), L'Alcière, identifiée au
SIREN sous le numéro 892202433 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, CREPERIE, RESTAURA-
TION, exploité à PORNIC (44210) – 26 rue
des Sables.

Moyennant le prix de : DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 €),
s’appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 219.720,00 € et corporels
à concurrence de 30.280,00 €. Payé comp
tant.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude du notaire soussi
gné, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
21IJ03052

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre POUS
SIER, Notaire  aux MOUTIERS-EN-RETZ,
5, Avenue de la Mer, le 26/02/2021, enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de  SAINT-NAZAIRE 1
le 04/03/2021 N°4404P042021N00251 a
été cédé un fonds de commerce de
PRESSE LOTO FRANCAISE DES JEUX
auquel est annexée une gérance de débit
de tabac  connu sous le nom commercial 
MAISON DE LA PRESSE sis à SAINT
MICHEL CHEF CHEF (44730) Tharon
Plage, 49 Avenue de la Convention. Par la
Société dénommée MONTBRAN, Société
en nom collectif au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF (44730), 49 avenue de la Conven
tion, identifiée au SIREN sous le numéro
535303036 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE A La Société dénommée
SNC OZ, Société en nom collectif au capital
de 1.000,00 eur, dont le siège est à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730), 49 Avenue
de la Convention, identifiée au SIREN sous
le numéro 892929597 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu avec jouis
sance à compter du jour de la signature de
l’acte. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SIX CENT
MILLE EUROS (600 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour CINQ
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(550 000,00 EUR) et au matériel pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet

Pour avis, le notaire
21IJ03115

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant Acte d'Avocat Electronique des
3 & 4 mars 2021, enregistré le 5 mars 2021
au SPFE de ST NAZAIRE 1, dossier
202100020587, réf 4404P04 2021A00430,

La Société T.E.M., SARL au capital de
8.000 €, immatriculée au RCS de ST NA
ZAIRE sous le n°482148202, dont le siège
social est 28 av Louis Lajarrige - 44500 LA
BAULE, a cédé à la Société TERRE ET
MER, SARL au capital de 10.000 €, imma
triculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n°
893576462, dont le siège social est 2 allée
de Cérès - 44500 LA BAULE,

Son fonds de commerce de traiteur, plats
cuisinés à emporter, rôtisserie, achat re
vente de produits de charcuterie, poissons
frais fruits de mer, vente de plats cuisinés,
connu sous l'enseigne "TERRE ET MER",
qu'elle exploitait à LA BAULE - 28 av Louis
Lajarrige.

Cette vente a été consentie au prix de
200.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 24.800 € et aux éléments incor
porels pour 175.200 €, avec une date d'en
trée en jouissance au 1er mars 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES, sis 2 rue de l'Etoile du Matin -
44600 ST NAZAIRE.

Pour avis
21IJ03152

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Patricia LE

GALL, Avocat au sein de la SELARL Cabi
net LE GALL, 11 rue La Fayette à NANTES,
le 5 février 2021 enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de NANTES, le 5 mars 2021, dossier 2021
00024447, référence 4404P02 2021 A
02711, la société BAUMARD, SARL au
capital de 5.000 €, 8 rue de l’Hôtel de Ville,
44000 NANTES, 843 477 456 RCS
NANTES a cédé à la société CANYON
CAFE-FLEURS, SARL au capital de
15.000 €, 8 rue de l’Hôtel de Ville, 44000
NANTES, 893 240 234 RCS NANTES, leur
fonds de commerce de RESTAURATION
SUR PLACE, A EMPORTER ET EN LI
VRAISON, sis et exploité 8 rue de l’Hôtel
de Ville, 44000 NANTES, connu sous le
nom « MINT » et « MINT CANTINE VEGE
TALE », moyennant le prix de 110.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
le 5 février 2021 et l’enseigne a été modifiée
en « CANYON CAFE-FLEURS ». Pour la
réception des oppositions, domicile a été
élu au siège du fonds cédé et, pour la cor
respondance, au Cabinet LE GALL, 11 rue
La Fayette, 44000 NANTES. Les opposi
tions devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la publication de la
vente au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.

21IJ03197

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
1/12/2020, enregistré au Service des Im
pôts de Nantes le 10/02/2021 Bordereau
2021 0015437.

La société ALMA COURSES, SARL
unipersonnelle au capital de 40 000 €, dont
le siège social est 23 rue Pasteur à
TREILLIERES 44119, immatriculée au
RCS NANTES sous le numéro 500 495 270,
représentée par Madame Marie-Anne
PELE épouse VARRUTI en qualité de gé
rante, A CEDE

à la société MK TRANSPORT, SAS au
capital de 6 000 €, dont le siège social est
11 rue  du Rémouleur à Saint Herblain
44800, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 838 478 519, représentée
par Monsieur Mohamed OUDJI, en qualité
de président,

un fonds de commerce de transport pu
blic routier de marchandises et/ou la loca
tion de véhicules avec conducteur exercée
au moyen de véhicules n’excédant pas 3.5
tonnes de P.M.A., sis et exploité au 23 rue
Pasteur TREILLIERES 44119, moyennant
le prix de 40 000€.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 1
décembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
cabinet de GCL SAINT NAZAIRE, 5 avenue
Barbara à TRIGNAC.  

Pour avis
21IJ03211

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Lucile ES
SIRARD, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « ESSIRARD Lucile », titulaire d’un
Office Notarial à LA BAULE, 3 avenue La
jarrige, le 1er mars 2021, enregistré à
SAINT NAZAIRE, le 8 mars 2021,
2021N296, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée APF, Société à
responsabilité limitée au capital de
20.000,00 euros €, dont le siège est à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 40 avenue
du Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 518378492 et immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE.

A : La Société dénommée MERCI
MARCO, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), Angle
2 ave des Platanes 38 40 Ave du Général
de Gaulle, identifiée au SIREN sous le nu
méro 892 899 345 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Désignation du fonds :
fonds de commerce de glacier, pâtissier,
chocolatier, vente à emporter, salon de
thé et de petite épicerie fine sis à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 40, Avenue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial « AMO-
RINO », et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro 892 899
345.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 310.000,00
euros, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
206.050,00 euros,

- au matériel pour 49.950,00 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, au siège de
l'étude de Lucile ESSIRARD notaire à LA
BAULE (44500) 3 Avenue Lajarrige où do
micile a été élu à cet effet.

21IJ03219

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat électronique en
date du 26/02/2021 enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 08/03/2021, sous la référence
4404P02 2021 A 02760,

La société MANAUDREY, société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé 7, im
passe Robert Micheau Vernez, 29120
COMBRIT, immatriculée au RCS de QUIM
PER sous le numéro 803 380 567,

a cédé à la société C.A.P., société par
actions simplifiée au capital de 10 000 eu
ros, dont le siège social est situé 1, route
de la Forêt, BP 21, 44380 BOUAYE, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 893 907 816,

Son fonds de commerce de restaurant,
sis à NANTES (44000), 4, rue Léon Maître,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial et enseigne « RESTAURANT LA
POISSONNERIE » identifié sous le numéro
Siret 803 380 567 00013, moyennant le prix
de 300 000 euros, avec entrée en jouis
sance au 1er mars 2021.

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
par le cabinet AEGIS, 8 rue de Gorges,
44000 NANTES où domicile a été élu à cet
effet dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

21IJ03240

SUCCESSIONS

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 
M. BIRAUD Jacky décédé le 24/10/2019 
au BIGNON (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448056108/sc.

21500330

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 26/11/2019, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. FRESNAUD Marcel décédé le 
10/07/2018 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448052423/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500331
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ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date à
ANGERS du 24 mai 1969 et d’un codicille
en date à PARIS du 14 janvier 1980 Ma
dame Monique Marie Elvire Jacqueline
BOISSAU,  soeur en retraite, demeurant à
PONTCHATEAU (44160) 27 rue Nantaise
Le Priéuré, née à MONTLUCON (03100),
le 26 mars 1929, célibataire, non liée par un
pacte civil de solidarité, décédée à PONT
CHATEAU (44160) le 16 janvier 2021.

A consenti un legs universel au profit
de la CONGREGATION DES SŒURS DE
LA RETRAITE, ayant son siège à SAINT
GERMAIN EN LAYE, 16 Avenue du Belvé
dère,

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
MOUTON, Notaire de la S.E.L.A.R.L « NO
TAIRACTES VIROFLAY », titulaire d’un
Office Notarial à VIROFLAY, 8, Rue Pierre
Brossolette, le 04 mars 2021, 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 MOUTON, Notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 78152, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance compétent de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ03032

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 21.09.2015,

Mme RAYNAL Jeanne, Pierrette, Marie, en
son vivant retraitée, veuve de Mr EMERIAL
Jean, Elie, demeurant à NANTES (44), 57
avenue Camus, décédé le 02.11.2020 à
NANTES (44) a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me GI
RAUD-BOUVET, notaire à NANTES sui
vant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 25.02.2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GIRAUD-BOUVET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44), 6 rue Voltaire, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament.

Pour avis, Me GIRAUD-BOUVET
21IJ03034

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

24 février 2017,
Daniel René Jean-Marie THOUARY, en

son vivant prêtre, demeurant à NANTES
(44000) 11 rue du Haut Moreau.Né à
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44) le 24
février 1940.Célibataire, non liée par un
PACS.De nationalité française.Résident au
sens de la réglementation fiscale.Décédé à
NANTES (44) le 5 février 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Marc de TER
NAY, Notaire au sein de la SCP « François-
Xavier JANNIN et Louis-Xavier STARCK,
notaires associés » titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (44) 3 Rue Piron, le 24
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Marc de TERNAY, notaire à
NANTES (44) 3 rue Piron, référence CRP
CEN : 44018, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21IJ03044

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
des 26 mai 1999 et 16 novembre 2000,

Monsieur Jean Marie Léon LEBRETON,
en son vivant retraité, demeurant à SAINT
HILAIRE DE CHALEONS (44680) 5 les
Moricets

Né à SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS
(44680), le 29 mars 1921.

Veuf de Madame Cécile Monique Marie
Madeleine CHAUVET et non remarié. Non
lié par un pacte civil de solidarité. Décédé
à NANTES (44000) (FRANCE), le 10 no
vembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52,Boulevard des Pas Enchantés, le
22 février 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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 François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ03113

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la SCP « GMV
Notaires », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 8 mars 2021, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Christophe Claude Jean Paul

MAISSIAT, chef d'entreprise, et Madame
Sophie Claudine Andrée DOUHAISENET,
gestionnaire de patrimoine, son épouse,
demeurant ensemble à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 28 avenue des Pla
tanes.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
15 juillet 1967,

Madame est née à NANTES (44000) le
22 novembre 1973.

Mariés à la mairie de PARIS 1ER AR
RONDISSEMENT (75001) le 12 octobre
2001 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
François CARRE, notaire à PARIS, le 2
octobre 2001.

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.

21IJ03146

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire Associé 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, CRPCEN 44089, le 4 mars
2021, Monsieur Marcel François Basile
PANHELLEUX, Retraité, et Madame Joëlle
Hélène MASCARO, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 64 rue Alphonse Daudet.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 août 1947,

Madame est née à KOUBA (ALGERIE)
le 20 juillet 1949.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 janvier 1974 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Jaques LUNAUD, notaire à
SAINT NAZAIRE, le 14 décembre 1973.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE, Notaire

21IJ03171

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 09/12/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BRE-
BION Christophe décédé le 03/04/2020 
à NANTES (44). Réf. 0448065914. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500332

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 14/03/2019, la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. GOSSE Jean-Claude 
décédé le 06/10/2017 à PAIMBŒUF (44). 
Réf. 0448043632. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21500333

Par décision du TJ de NANTES en 
date du 12/07/2019, la Directrice régionale  
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHAM-
BERLIN Yann décédé le 14/04/2016 à 
NANTES (44). Réf. 0448047262. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21500334

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/03/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LEGEAY 
Loïc décédé le 03/04/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448042211. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21500336

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 15/01/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
GUIL veuve BOUQUIN Germaine décé-
dée le 01/01/2015 à GORGES (44). Réf. 
0448040513. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500337

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 12/02/2021, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. GAO-
NAC'H Grégory décédé le 04/11/2019 
à LE LOROUX-BOTTEREAU (44). Réf. 
0448067051. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500338

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 04/02/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
SAUTTER div VIVERGE Nicole décédée le 
17/03/2018 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448041739. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21500339 CHANGEMENTS  
DE NOM

Madame OUHALLAB Astrid née le
28/06/1998 à 44800 SAINT HERBLAIN
demeurant 201 Rue des Hérons Cendrés,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
agissant en son nom personnel dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de CHARLERY.

21IJ03083

M. Leduc Teddy, Patrick, René, Jean né
le 13/05/1994 à Saint-Nazaire, (44), de
meurant 3 route de Saint Roch 44160
PONTCHÂTEAU agissant en qualité de
représentant légal du mineur Rayan, Aïcha,
Veronique Agourrami né le 04/07/2013 à
Colombes (92), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de Leduc.

21IJ03143
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Richard André GOULHOT,

retraité, et Madame Annie Martine BORAK,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (Loire-Atlantique) 19 rue des
Grenouilles. Ils se sont mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts, à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT MARTIN D'HERES (Isère), le 6
novembre 1971.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
GIRAULT, notaire à NANTES, le 4 mars
2021, les époux GOULHOT/BORAK sont
convenus de changer de régime matrimo
nial pour adopter le régime de la commu
nauté universelle, avec attribution intégrale
de la communauté au dernier vivant.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Laurence GIRAULT, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Maître GIRAULT.
21IJ02991

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Didier Claude Marie

CHAUVIERE et  Madame Gulnora Choy
mardanovna NORMOURADOVA,

Domicile : 3 allée de Madame Carheil,
44630 PLESSE

Date et lieu de mariage : le 7 décembre
2002 à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360)

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY-DE-BRE
TAGNE (44130)

Date de l'acte : 1er mars 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ03066

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Maître Christian Laroze Notaire à Malestrot
le 23 décembre 2020 il résulte que Monsieur
Michel Jean Yves GUILLEMOT, Dirigeant
de société, et Madame Tiphaine Marie Gaël
HAMELIN, mère au foyer, son épouse,
domiciliés pour les besoins des présentes
LA BAULE (Loire-Atlantique) Résidence
l'Adriana 11 Boulevard Hennecart et 40
avenue des Tamaris Monsieur est né à
RENNES (35000)le 15 janvier 1959, Ma
dame est née à MALESTROIT (56140) le
20 août 1969 Mariés à la mairie de LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) le 1er sep
tembre 2000 sous le régime de la sépara
tion de biens avec société d’acquêts défini
ont réaménagé partiellement la société
d'acquêts de leur contrat mais en mainte
nant le régime initialement adopté lors de
leur mariage de séparation de biens avec
société d'acquêts.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées en l’étude de
Me LAROZE notaire à Malestroit 56140
numéro 1 route de VANNES.

21IJ03157

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE

TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 4 mars 2021,

Monsieur Pascal, Jean, Franck GI
RARD, et Madame Fabienne, Simonne,
Eliane ALLIX, son épouse, demeurant en
semble à LES SORINIERES (44840), 19
rue des Volubilis, mariés sous le régime
légal de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de COUTANCES
(50200), le 20 juin 1987 ;

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ03184

Maître Jean-Martial
NICOLAS

Maître Jean-Martial
NICOLAS

notaire au Pont-du-Cens
près NANTES

commune d'ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître SLOVES,

Notaire au sein de l’Etude de Maître NICO
LAS, Notaire à ORVAULT, le 5 mars 2021,
Monsieur Hervé François Joseph DANIEL
né à QUIMPERLE (29300) le 4 juillet 1954,
et Madame Marie-Dominique Michèle Jac
queline LEMAN, son épouse, née à
NANTES (44000) le 12 avril 1955,demeu
rant à NANTES, 6 quai de Versailles, mariés
à la mairie de NANTES le 30 août 1980 sans
contrat préalable, ont adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant.

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

21IJ03063

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ROUZIL, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Mah
bouba FALTOT », titulaire d’un Office No
tarial à LE PALLET, 31, rue Saint Vincent,
CRPCEN 44042, le 9 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la comunauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
de la communauté au survivant entre :

Monsieur Michel Jean-Claude Joël
PRIOU, conseil retraité, et Madame Yan
nick Huguette Léone Pierrette BOUTET,
sans activité, son épouse, demeurant en
semble à LA HAYE FOUASSIERE (44690)
13 rue de la Gosselière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 avril 1939,

Madame est née à BOUIN (85230) le 30
août 1943.

Mariés à la mairie de LA MONTAGNE
(44620) le 6 juin 1964 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ03192

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ROUZIL, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Mah
bouba FALTOT », titulaire d’un Office No
tarial à LE PALLET, 31, rue Saint Vincent,
CRPCEN 44042, le 9 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la comunauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
de la communauté au survivant entre :

Monsieur Michel Jean-Claude Joël
PRIOU, conseil retraité, et Madame Yan
nick Huguette Léone Pierrette BOUTET,
sans activité, son épouse, demeurant en
semble à LA HAYE FOUASSIERE (44690)
13 rue de la Gosselière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 avril 1939,

Madame est née à BOUIN (85230) le 30
août 1943.

Mariés à la mairie de LA MONTAGNE
(44620) le 6 juin 1964 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ03192

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

Antoine BIRGAND
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
8 février 2021, a été conclu l’aménagement
de régime matrimonial par adjonction d’une
clause de préciput optionnel, ENTRE:

Monsieur Jean-Yves Joseph ROBERT,
retraité, et Madame Jeannine Françoise
Gabrielle QUEMERE, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à THOUARE
SUR LOIRE (44470) 3 rue de La Robinière.

Monsieur né à ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150) le 9 mai 1944, Madame née
à TOURCH (29140) le 1er décembre 1942.

Mariés à la mairie de TOURCH (29140)
le 15 juillet 1967 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
21IJ03207

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent BRE

TECHE, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 8 mars 2021,

Monsieur Michel, Emile, Joseph DES
MARRES, et Madame Jacqueline, Juliette,
Rose MÉNORET, son épouse, demeurant
ensemble LES SORINIERES (44840), 14,
Rue des Maraichers, mariés sous le régime
légal de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de ANETZ (44150), le
2 juillet 1966 ;

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me BRETECHE notaire à LES
SORINIERES, 22 rue du Bignon.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ03209

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF A L’AVIS
DU 18.12.2020

L’assemblée générale ordinaire de la
société ALTURIA, réunie le 25 janvier 2021,
SAS au capital de 625 000 euros dont le
siège est à Nantes Cedex 1, 1 rue du
Guesclin a pris acte de l’erreur matérielle
ayant conduit à nommer la société AD
CONSEIL, 403 106 925 RCS NANTES,
dont le siège est situé 7 rue Mathurin Bris
sonneau BP 38754, 44187 Nantes Cedex
4, en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire. En réalité cette nomination
concerne Monsieur Denis ALLAIRE, Com
missaire aux Comptes inscrit, et par ailleurs
dirigeant de la société AD CONSEIL dans
les locaux de laquelle il exerce son activité.

Pour avis, la présidence
21IJ03167

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

DÉSIGNATION DES ORGANES DE 
LA PROCÉDURE

(JUGEMENT DU 05 MARS 2021)
SAS APRO OUEST, ZAC des Relan-

dières, 44850 Le Cellier, RCS Nantes 399 
496 744. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de fournitures et équipe-
ments industriels divers. Jugement nom-
mant Administrateur Selarl Aj Up en la per-
sonne de Maître Dolley Christophe lequel 
aura pour mission : d’assister.

4401JAL20210000000169
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 MARS 2021)
SAS JIPECOBEN, 41 rue des Maraî-

chers, 44300 Nantes, RCS Nantes 849 
497 102. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de boissons. Date de 
cessation des paiements le 31 juillet 
2020. Liquidateur: Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000159
 

SAS MATERNICE, 27 rue de Mazaire, 
44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 
842 024 549. Programmation informatique. 
Date de cessation des paiements le 18 
février 2021. Liquidateur: Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000160
 

SAS BEM, 71 rue des Plantes, 44100 
Nantes, RCS Nantes 831 148 788. Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 31 mars 2020. Liquidateur: 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000161 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

OUVERTURE D'UNE
PROCEDURE DE
SAUVEGARDE

Par jugement en date du 29/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de sauvegarde à l'égard de
la SARL IN SITU ARCHITECTURE,
CULTURE(S) ET VILLE, 7 rue Pélisson
44000 Nantes,

Activité : Exercice de la profession d'ar
chitecte, exercice de la profession d'urba
niste et des métiers qui pensent les avenirs
de la ville. RCS NANTES 410113443

Administrateur Judiciaire : SELARL AJ
UP en la personne de Maître DOLLEY
Christophe 44 rue de Gigant 44000
NANTES ayant pour mission d'assister.

Mandataire Judiciaire : Maître BLANC
DE LA SELARL BLANC MJ-O 8 RUE
D'AUVOURS BP 72209 44022 NANTES
CEDEX 1.

Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica
tion au BODACC. Portail des administra
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ03117

Par jugement en date du 15/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de sauvegarde à l'égard de
la SARL FINANCIERE LE CARS, 7 rue de
la Fontaine 44690 La Haie Fouassière.

Activité Acquisition de participations
dans des sociétés commerciales ou indus
trielles, et la gestion desdites participations.
RCS Nantes 821001922.

Mandataire Judiciaire : Maître DOLLEY
DE LA SCP DOLLEY COLLET 5 rue Cré
billon 44000 NANTES.

Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica
tion au BODACC. Portail des administra
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ03118

Par jugement en date du 29/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert
une procédure de sauvegarde à l'égard de
la SARL ISAE, 7 rue Pélisson 44000
Nantes.

Activité : Architecte. RCS Nantes
522902667

Administrateur Judiciaire : SELARL AJ
UP en la personne de Maître DOLLEY
Christophe 44 rue de Gigant 44000
NANTES ayant pour mission d'assister.

Mandataire Judiciaire : Maître BLANC
DE LA SELARL BLANC MJ-O 8 RUE
D'AUVOURS BP 72209 44022 NANTES
CEDEX 1.

Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica
tion au BODACC. Portail des administra
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ03119

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

CONVERSION DU
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE EN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 06/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a converti
la procédure de Redressement Judiciaire
en Liquidation Judiciaire de l'entreprise ci-
après : SAS ISF EVENT, PA DE LA FORET
7 CHEMIN DES FONTENELLES 44140 LE
BIGNON.

Activité : Loueur du fonds de conception
fabrication et distribution de matériel d'ex
position réutilisable. RCS Nantes 814852109.

Liquidateur Judiciaire : Maître DELAERE
DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Maintient Maître Christophe DOLLEY de
la SELARL AJ UP, en qualité d'administra
teur judiciaire.

21IJ03121

Par jugement en date du 20/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a converti
la procédure de Redressement Judiciaire
en Liquidation Judiciaire de l'entreprise ci-
après : SAS EDUC&+, 26 rue Jean Danais
44100 NANTES.

Activité : Toute fourniture de biens ou de
services rattachés à la création, le dévelop
pement et l'exploitation d'une plateforme
numérique dans le domaine de l'éducation.
RCS Nantes 830055356.

Liquidateur Judiciaire : Maître DELAERE
DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur
44000 NANTES.

21IJ03122

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a converti
la procédure de Redressement Judiciaire
en Liquidation Judiciaire de l'entreprise ci-
après : SARL ARGENTIC & NUMERIC
PRODUCTIONS, 19 boulevard du Bâton
nier Cholet 44100 NANTES.

Activité : studio de photographies publi
citaires et industrielles, réalisation et
conception de vidéos publicitaires et indus
trielles, conception et développement de
sites internet, production et réalisation de
films institutionnels et publicitaires. RCS
Nantes 441426939.

Liquidateur Judiciaire : Maître BLANC
DE LA SELARL BLANC MJ-O 8 RUE
D'AUVOURS BP 72209 44022 NANTES
CEDEX 1.

21IJ03123

Par jugement en date du 27/01/2021, le
Tribunal de Commerce de Nantes a converti
la procédure de Redressement Judiciaire
en Liquidation Judiciaire de l'entreprise ci-
après : Monsieur Nabil BOUHALI, 8 Rue
André Courtois 44700 Orvault.

Liquidateur Judiciaire : Maître DOLLEY
DE LA SCP DOLLEY COLLET 5 rue Cré
billon 44000 NANTES.

21IJ03124

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

NANTES

ARRET DU PLAN DE
REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Par jugement en date du 13/01/2021, le

Tribunal de Commerce de Nantes a arrêté
le plan de Redressement Judiciaire à
l'égard de Monsieur Bruno GAILLARD, la
Charpenterie 44430 Le Landreau.

Activité : création et entretien de parcs
et jardins d'espaces verts arrosage automa
tique RCS Nantes 422604876.

Commissaire à l'exécution du Plan :
Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY
COLLET, 5 rue Crébillon 44000 NANTES.

21IJ03125

SARL LE FLAMBOYANT, 5A route de 
la Forêt, 44830 Bouaye, RCS Nantes 813 
026 101. Autres activités récréatives et de 
loisirs. Date de cessation des paiements le 
17 février 2021. Liquidateur: Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000162
 

SARL SUNA BATIMENT, 7 rue de 
l’Aulnaye, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 832 202 931. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 31 
décembre 2019. Liquidateur: Maître blanc 
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 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.

4401JAL20210000000163
 

SARL CONSULTING PRIVE PUBLIC, 
36 rue Julienne David, 44850 Saint Mars 
du Desert, RCS Nantes 510 653 454. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 1er février 2021. Liquidateur: 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000164
 

BOUGUERRA Mohamed, 8 rue des 
Goldens, 44120 Vertou, RCS Nantes 791 
546 120. Travaux de plomberie et instal-
lation de chauffage et de conditionnement 
d’air. Date de cessation des paiements le 
1er décembre 2020. Liquidateur: Maître 
Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com.

4401JAL20210000000165
 

SAS L’ESPACE DU CYCLE, 21 rue 
Jules Laisné, 44400 Reze, RCS Nantes 
813 834 298. Commerce et réparation de 
motocycles. Date de cessation des paie-
ments le 1er janvier 2021. Liquidateur: 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com.

4401JAL20210000000166
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 03 MARS 2021)
SARL KOZA SARL «L ENERGIE 

POUR TOUS», zone artisanale la Croix 
Gaudin, l’Incubacteur Pépinière d’Entre-
prises, 44360 Saint Etienne de Montluc, 
RCS Nantes 790 611 446. Analyses, 
essais et inspections techniques. Durée 
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Delaere de la SCP 
Delaere,.

4401JAL20210000000167
 

SARL LE GRAND CHIC, 15 che-
min Fontaine Launay, 44400 Reze, RCS 
Nantes 452 787 054. Activités de pré-
presse. Durée du plan : ans. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître blanc de la 
Selarl blanc Mj-O,.

4401JAL20210000000168
 

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 MARS 2021)
SAS JAUNAULT BATIMENT, route du 

Vignoble le Clos Portais, 44330 La Cha-
pelle-Heulin, RCS Nantes 321 862 088. 
Construction d’autres bâtiments. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin.

4401JAL20210000000158

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 MARS 2021)
SARL LEFRAND SPORTS RUN, 146 

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
44500 La Baule-Escoublac, RCS Saint-Na-
zaire 848 777 793. Commerce de détail 
d’articles de sport en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 15 
janvier 2021. Liquidateur: 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.

4402JAL20210000000047

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 MARS 2021)
SAS BE-SHOP, 5 rue du Boutouly, 

44420 La Turballe, RCS Saint-Nazaire 804 
101 889.

4402JAL20210000000040
 

SARL HERVE, 38 bis route de Bilac, 
44117 Saint-André-des-Eaux, RCS 
Saint-Nazaire 401 810 270.

4402JAL20210000000041
 

SARL AVS GALLIOT, 16 rue Anatole 
France, 44130 Blain, RCS Saint-Nazaire 
504 095 464.

4402JAL20210000000042
 

RUER Yann, 18 place du commerce, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
841 748 171.

4402JAL20210000000043
 

SARL A-SUPREME, 6 rue François 
Marceau le Ruban Bleu, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS Saint-Nazaire 504 344 326.

4402JAL20210000000044
 

SARL M2C GESTION, 2 le Greix, 
44560 Corsept, RCS Saint-Nazaire 798 
532 834.

4402JAL20210000000045
 

SARL LI-JADE, 6 rue François Mar-
ceau, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 501 213 755.

4402JAL20210000000046
 

SAS AU VITE FEE, 25 grande rue, 
44130 Le Gâvre, RCS Saint-Nazaire 841 
567 381.

4402JAL20210000000048
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